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Le projet INTEGRE :  
 
« INTEGRE » ou « initiative des territoires pour la gestion régionale de l’environnement » est un 
projet de développement durable commun aux quatre Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) 
européens du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Pitcairn). 
Financé par l’Union européenne, il a pour objectifs l’amélioration de la gestion et la valorisation 
durables de l’environnement au bénéfice des populations et le renforcement de la coopération 
régionale dans le domaine du développement durable. D’un budget total de 12 millions d’euros, 
sa période de mise en oeuvre s’étend du 25 mars 2013 au 28 janvier 2018.  
 
La Polynésie française, représentant les quatre PTOM, pilote le projet. La mise en œuvre a été 
confiée à la CPS, au sein du programme « durabilité environnementale et changement climatique 
», qui s’associe à de nombreux acteurs locaux et régionaux pour remplir cette mission.  
 
Le projet INTEGRE est articulé en 2 composantes, fortement liées et s’alimentant l’une l’autre :  

Une composante régionale pour favoriser le lien entre les sites du projet, permettre 
l’apport d’expertise régionale dans les territoires, insérer les PTOM dans les réseaux régionaux et 
valoriser les actions menées et les diffuser à l’échelle du Pacifique.  
 

Une composante locale consistant en la mise en œuvre de projets de gestion intégrée des 
zones côtières sur 9 sites pilotes de la région. Pour chacun des sites-pilotes, des plans d’actions 
ont été élaborés et sont mis en œuvre en suivant une démarche participative. Ils sont complétés 
par des actions transversales à l’échelle des territoires. 
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1 Introduction 
Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) identifie la croissance 
démographique et le développement économique associé comme les principaux facteurs de 
changement de l'environnement : l’augmentation de la demande mondiale en énergie et nourriture, 
accompagnée d’une évolution rapide de la mobilité et des modes de consommation, exercent une 
pression toujours plus importante sur les écosystèmes et les services qu’ils assurent. Sur les 
cinquante dernières années, la population mondiale a plus que doublé, atteignant 7 milliards 
d’individus en 2013. Combiné aux effets du changement climatique, cette croissance, qui devrait se 
poursuivre pour atteindre entre 8,3 à 10,9 milliards d’individus vers 2050 (EEA, 2015), soulève donc 
de nombreuses inquiétudes, notamment au regard des impacts qu’une perte associée de la 
biodiversité pourrait avoir sur la pauvreté, les inégalités et les migrations de populations. 
Plus de la moitié de la population mondiale vivant à moins de 100 kilomètres des côtes, les 
ressources marines sont particulièrement menacées par le développement humain (WWF, 2015). A 
titre d’exemple, le dernier rapport de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 
soulignent que 31,4% des stocks de pêche commerciaux sont surexploités (FAO, 2016). La pollution 
d’origine terrestre, qui représente 80% de la pollution du milieu marin, engendre quant à elle la 
prolifération de « zones mortes », dont la surface double chaque décennie depuis les années 1960 
(UNEP, 2010). Halpern et al. (2008) démontrent que les activités humaines ont déjà fortement 
affecté 41% des océans, et qu’aucune zone n’est aujourd’hui à l’abri des impacts humains (Carte 1). 

Carte 1 : Impacts humains sur les écosystèmes marins (Halpern et al., 2008) 

Dans ce contexte, les aires marines protégées (AMP) sont depuis les années 1970 présentées comme 
une alternative efficace aux méthodes dites « classiques » de protection et de gestion des ressources 
naturelles (Cazalet, 2004). Elles réclament cependant la mobilisation de ressources, financières et 
humaines, couteuses, et le déploiement de mesures parfois difficiles à mettre en œuvre. Il apparait 
dès lors d’anticiper, dès leur conception, les facteurs de risques et les conditions de succès (W Le 
Quesne, 2009). C’est précisément l’objectif de ce rapport qui, à partir d’une revue de la littérature 
scientifique et grise, met en lumière les succès et défis liés à la création et la gestion des AMP. La 
section 2 revient tout d’abord sur les aspects généraux associés au concept d’AMP tandis que la 



 

section 2 rappelle les objectifs internationaux en la matière. Les sections 4 et 5 étudient ensuite les 
mécanismes établis dans trois régions (Atlantique du Nord-Est, Méditerranée, océan Indien 
occidental) et quatre Etats (les Palaos, Australie, Etats-Unis/Hawaï, les Seychelles). Enfin, la section 5 
propose des éléments de conclusion, identifiant écueils à éviter et bonnes pratiques à développer.   



 

2 Les aires marines protégées : aspects généraux 

2.1 Définitions et classification 
Il existe de très nombreuses définitions des concepts d’ « aires protégées » et d’ « aires marines 
protégées ». 
Selon la Convention sur la diversité biologique (CDB), une zone protégée recouvre « toute zone 
géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d’atteindre des 
objectifs spécifiques de conservation1 ». L’UICN propose une définition relativement similaire : « une 
aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que 
les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés » (J. Day et al., 2012). 
Dans le cadre spécifique de la gestion des ressources marines, la CDB définit alors une AMP comme 
« toute étendue appartenant ou adjacente au milieu marin, y compris ses eaux sus-jacentes, la faune 
et la flore associées, et les éléments historiques et culturels qui s’y trouvent, mise en réserve en 
vertu d’une loi ou d’autres dispositions efficaces, y compris coutumières, dans le but d’accorder à sa 
biodiversité marine et / ou côtière un niveau de protection plus élevé que le milieu environnant2 ». 
Pour le WWF, les AMP désignent des « aires réservées et gérées efficacement dans le but de 
protéger les écosystèmes, processus, habitats et espèces marins et de favoriser ainsi la restauration 
et la reconstitution des ressources en vue d’un enrichissement social, économique et culturel » 
(McKenzi and Reuchlin-Hugenholtz, 2015). 
On retient de la diversité des définitions trois critères essentiels permettant de caractériser une 
AMP : (i) l’espace est géographiquement défini ; (ii) l’approche est fondée sur la gestion d’un 
écosystème et non d’une ressource ou d’une espèce spécifique ; (iii) des mesures visant une gestion 
à long-terme de l’espace considéré sont mises en place (Upton et al., 2010).  
Le terme « aire protégé » est générique : de nombreuses autres appellations sont utilisées pour 
désigner l’approche envisagée. En 1997, l’UICN en recensait 1388 (Mabile, 2004). S’agissant des 
AMP, on parle, selon les législations nationales, de réserve naturelle, de parc marin, de sanctuaire, 
de réserve de pêche, etc. A titre d’exemple, la France reconnait 15 catégories d’aires marines 
protégées3 : les réserves naturelles ayant une partie maritime, les sites Natura 2000 en mer, les 
parcs nationaux ayant une partie maritime, les parcs naturels marins, les parties maritimes du 
domaine public maritime remis en gestion au Conservatoire du littoral, les aires de protection de 
biotope ayant une partie maritime, les sites classés au titre de la Convention de Ramsar, les sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, les réserves de biosphère, les sites au titre des conventions de 
Barcelone (Méditerranée), OSPAR (Atlantique Nord-Est), Nairobi (océan Indien occidental), 
Carthagène (Antilles) et CCAMLR (Antarctique), les parties marines des réserves nationales de chasse 
et de faune sauvage. 
L’UICN a établi une classification des aires protégées, aujourd’hui largement utilisée et reconnue. La 
classification initiale de 1978 a été revue en 1994 et s’appuie aujourd’hui sur 6 catégories (UICN, 
1994), correspondant à « une gradation des interventions humaines dans les milieux naturels, depuis 

                                                           

1 CDB, article 2.  

2 CDB, Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et techologiques, Rapport 
analytique du Groupe spécial d’experts techniques sur les zones marines et côtières protégées, 
UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1,  

27 Novembre 2002.  
3 Loi du 14 avril 2006 et arrêté du 3 juin 2011 la complétant.  
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l’exclusion de toute activité jusqu’à des stratégies de gestion durable de la biodiversité4 » (Tableau 
1). 

Tableau 1 : Catégorie d'aires protégées selon l'UICN 

Catégorie Principal objectif de gestion 
Ia – Réserve naturelle intégrale Recherche scientifique 

Ib – Zone de nature sauvage Protection de ressources sauvages 
II – Parc national Protection d’écosystèmes et récréation 

III – Monument ou élément naturel Préservation d’éléments naturels 
spécifiques 

IV – Aire de gestion des habitats ou des 
espèces 

Conservation avec intervention au niveau 
de la gestion 

V – Paysage terrestre ou marin protégé Conservation de paysages marins ou 
terrestres et récréation 

VI – Aire protégée pour l’utilisation 
durable des ressources naturelles 

Utilisation durable d’écosystèmes naturels 

Au-delà de ces distinctions, l’UICN considère que toutes les aires protégées devraient a minima viser 
à (J. Day et al., 2012) : 

▪ Conserver la composition, la structure, la fonction et le potentiel évolutif de la biodiversité ; 
▪ Contribuer aux stratégies régionales de conservation (réserves centrales, zones tampons, 

corridors étapes-relais pour les espèces migratrices, etc.) ; 
▪ Préserver la biodiversité du paysage ou de l’habitat, des espèces et des écosystèmes associés ; 
▪ Etre suffisamment grandes pour garantir l’intégrité et le maintien à long terme des cibles de 

conservation spécifiées, ou pouvoir être étendues pour y arriver ; 
▪ Préserver à jamais les valeurs pour lesquelles elles ont été créées ; 
▪ Opérer avec l’assistance d’un plan de gestion, ainsi que d’un programme de suivi et 

d’évaluation qui encouragent une gestion adaptative ; 
▪ Posséder un système de gouvernance clair et équitable. 

2.2 Bénéfices attendus et démontrés 
Les motivations à l’origine de l’institution d’AMP sont diverses mais partent généralement du 
constat selon lequel l’intensification des activités humaines exacerbent les conflits d’usage et 
menacent l’intégrité de l’environnement marin (Upton et al., 2010). A cet égard, de nombreuses 
études ont mis en lumière les impacts positifs des AMP en matière environnementale, économique 
et sociale. 
D’une manière générale, l’UICN considère que les AMP peuvent permettre de : 

▪ Conserver la diversité biologique et les écosystèmes associés ; 
▪ Protéger les frayères et les nurseries ; 
▪ Protéger les sites en limitant l’impact humain ; 
▪ Protéger les implantations et les aires de croissance des espèces marines ; 
▪ Eduquer le public sur les écosystèmes marins et les menaces causées par l’Homme ; 

                                                           

4 https://www.uicn.fr/IMG/pdf/Espaces_proteges-Partie-7.pdf 



 

▪ Fournir des espaces préservés permettant de conférer à la communauté scientifique des 
données de référence ; 

▪ Partager les coûts et les bénéfices entre communautés locales, le secteur privé, les 
organisations régionales et nationales, et les autres acteurs impliqués ; 

▪ Réduire la pauvreté et maintenir la qualité de vie des communautés environnantes (IUCN 
World Commission on Protected Areas, 2008).  

Plus précisément, les scientifiques reconnaissent que les AMP constituent de précieux outils pour : 

 Reconstituer les ressources halieutiques et gérer durablement les pêcheries (Roberts, 1995). 
Le classement d’un espace en AMP peut ainsi permettre une augmentation de la densité des 
poissons (Dugan and Davis, 1993), de leur richesse spécifique (I. M. Cote, 2001), de leur taille 
(Halpern, 2003). L’export de biomasse au-delà du périmètre de l’aire protégée est également 
démontré (Chapman and Kramer, 1999), ce qui assure une meilleure productivité des 
pêcheries adjacentes (Callum M. Roberts et al., 2001; Halpern, 2003) 

 Conserver la biodiversité et protéger le patrimoine naturel (J Day et al., 2012; Halpern, 2003; 
UNEP-WCMC, 2008; Upton et al., 2010) et culturel (Upton et al., 2010) ; 

▪ Dynamiser le secteur touristique (Badalamenti et al., 2000; Davis et al., 1997; Oracion et al., 
2005) ; 

▪ Réduire la pauvreté (Barrett et al., 2005; Craig Leisher; Pieter van Beukering; Lea M. Scherl, 
2014) ; 

▪ Lutter contre et s’adapter aux impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins 
et côtiers, et en atténuer les effets (Graham et al., 2008; Lefebvre, 2015; McLeod et al., 2009; 
Mellin et al., 2016). 

2.3 Des aires marines protégées aux réseaux d’aires marines protégées 
Historiquement, les AMP ont d’abord été instituées sur la base d’opportunités individuelles et non à 
travers un processus de planification stratégique à grande échelle. Le besoin d’un réseau 
représentatif mondial d’AMP a été reconnu en 1988, lors de la 17ème Assemblée générale de l’UICN, 
et souligné de nouveau lors du 4ème Congrès mondial des parcs en 1992. La même année, les 
participants au Sommet mondial pour le développement durable, organisé à Johannesburg, ont 
appelé à l’établissement de réseaux représentatifs d’AMP d’ici 2012 (UNEP-WCMC, 2008). L’Objectif 
d’Aichi 11, adopté en 2010 dans le cadre de la CDB, mentionne quant à lui la nécessité de créer des 
« réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et 
équitablement » (Cf. 3.1).  
Les bénéfices d’une telle démarche étant de plus en plus documentés par la science (Christie et al., 
2010; Kelleher, 1996; Roberts et al., 2003a, 2003b; UNEP-WCMC, 2008), de nombreux Etats et 
organisations régionales se sont progressivement tournés vers la constitution de réseaux d’AMP, 
entendus comme un ensemble d’AMP fonctionnant en coopération et en synergie, à différents 
niveaux spatiaux et à travers différents niveaux de protection institués afin de remplir des objectifs 
qu’une seule AMP ne pourrait atteindre (IUCN World Commission on Protected Areas, 2008). 
2.4 L’augmentation de la taille des AMP 
Depuis quelques années, on constate une augmentation substantielle de la taille des AMP : on parle 
alors de grandes et très grandes (>100,000 km2 selon (Bastari et al., 2016)) AMP (Tableau 2 et Carte 
2). La multiplication des objectifs chiffrés en matière d’AMP (Cf . 3.1), la pression de certaines ONG 
qui en ont fait leur programme d’intervention majeur (Pew Charitable Trusts par exemple) mais 
également des raisons géopolitiques (Leenhardt et al., 2013) expliquent notamment cette course au 
gigantisme (Tableau 1. 



 

Tableau 2 : Exemples de grandes AMP 

Nom Pays Taille (km2) Date de 
création 

Papahānaumokuākea Marine 
National Monument 

Etats-Unis (Hawaii) 1,51 millions 2016 

Parc naturel de la mer de Corail France (Nouvelle-
Calédonie) 

1,291 millions 2012 

Pacific RemoteIslands Marine 
National Monument 

Etats-Unis 1,271 millions 2014 

South Georgia Marine Protected 
Area 

Grande-Bretagne 1,070 millions 2012 

Cooks Island National Park Iles Cook 1,065 millions 2012 

Coral Sea Commonwealth Marine 
Reserve 

Australie 0,989 2012 

De nombreuses études scientifiques ont été réalisées pour évaluer les intérêts et limites de ces 
grandes et très grandes AMP (Claudet et al., 2008; Edgar et al., 2014; Leenhardt et al., 2013; Pala, 
2013a, 2013b; Sala et al., 2013; Singleton and Roberts, 2014; Toonen et al., 2013; Wilhelm et al., 
2014). Les principales conclusions de ces recherches sont présentées dans le   



 

Tableau 3.   



 

Tableau 3 : Intérêts et limites des grandes et très grandes AMP d'après une analyse 
bibliographique conduite par Bastari et al., 2016 

Intérêts Limites et incertitudes 
Les grandes AMP couvrent le domaine vital 
d’espèces menacées ou de stocks surexploités, 
protégeant effectivement l’ensemble de ces 
populations. 

Il est difficile d’assurer la surveillance et le 
contrôle des grandes AMP, et donc une 
protection efficace de ces zones. 

En protégeant des portions plus larges qu’avec 
de simples AMP, les grandes AMP assurent la 
connectivité à travers la dispersion des larves 
et des juvéniles. 

Obtenir un accord entre Etats pour l’institution 
de grandes AMP transfrontières est souvent 
complexe. 

Les grandes AMP sont efficaces pour la 
protection des espèces migratrices et des 
organismes sédentaires. 

Les éléments empiriques démontrant que les 
grandes AMP protègent effectivement les 
populations exploitées sont limitées. 

Les grandes AMP peuvent potentiellement 
générer des bénéfices économiques à travers 
notamment l’augmentation des pêcheries 
côtières, du tourisme durable et le maintien 
des services écosystémiques. 

La création d’une grande AMP redirige l’effort 
de pêche dans des zones parfois moins bien 
gérées. 
 

Les grandes AMP sont des outils permettant de 
prévenir une possible future surexploitation 
d’écosystèmes éloignés et proches de leur état 
d’origine. 

En raison de la taille du périmètre de 
protection, les larves et les juvéniles vont 
uniquement bénéficier à la zone de protection 
et non aux espaces adjacents puisque leur 
transfert à l’extérieur de l’AMP sera limité. 

Les grandes AMP permettent une extension du 
réseau global d’AMP, permettant ainsi de 
remplir les objectifs dont s’est dotée la 
communauté internationale. 

Les grandes AMP, généralement instituées 
dans des zones reculées et peuvent détourner 
l’attention de zones plus proches où les enjeux 
de protection sont plus importants. 

Les grandes AMP transfrontières constituent 
des opportunités pour développer la 
coopération entre Etats. 

Les grandes AMP peuvent uniquement être 
instituées dans des zones reculées, où les 
écosystèmes marins ont le moins besoin de 
protection. 

 



 

Carte 2 : Très grandes aires marines protégée



 

3 Engagements internationaux relatifs aux aires marines protégées 

3.1 Objectifs chiffrés 
A de multiples reprises, la communauté internationale s’est engagée à développer des réseaux 
d’AMP (



 

Tableau 4). A cet égard, l’Objectif d’Aichi 11, adopté dans le cadre de la CDB, prévoit : « D’ici à 2020, 
au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y 
compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services 
fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et 
bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de 
conservation efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin ». 
Un réseau est représentatif « lorsqu’il est constitué d’aires qui représentent les différentes 
subdivisions biogéographiques des océans du monde et des mers régionales, reflétant 
raisonnablement l’ensemble des différents écosystèmes, y compris la diversité biotique et des 
habitats de ces écosystèmes marins5 ».  
S’agissant de la connectivité, la constitution d’un réseau doit favoriser « les liens permettant ainsi 
aux aires protégées de profiter d’échanges de larves et/ou d’espèces ainsi que de liens fonctionnels 
provenant d’autres sites du réseau. Les sites individuels d’un réseau connecté profitent les uns des 
autres6 ».  
Une gestion est efficace et équitable lorsqu’elle assure l’intégrité et la protection des espèces, 
habitats et écosystèmes tout en autorisant une participation des communautés locales et indigènes 
qui permette d’en partager les coûts et les bénéfices (CDB, 2011). 

                                                           
5 CDB, Décision IX/20, Diversité biologique marine et côtière adoptée par la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique à sa neuvième réunion, Bonn, 19-30 mai 2008, 
UNEP/CBD/COP/DEC/IX/20. 
6 CDB, Décision IX/20, Diversité biologique marine et côtière adoptée par la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique à sa neuvième réunion, Bonn, 19-30 mai 2008, 
UNEP/CBD/COP/DEC/IX/20. 



 

Tableau 4 : Exemples d'engagements internationaux pour l'institution d'AMP et de 
réseaux d'AMP 

Accord / Déclaration Date Engagements 
Sommet mondial sur le 
développement durable 

2002 Création de zones marines 
protégées, conformément au 

droit international et sur la 
base d’informations 

scientifiques, y compris des 
réseaux représentatifs, d’ici à 

2012 
Accord d’Evian signé par le G8 2003 Etablissement de réseaux 

d’AMP, conformément au droit 
international et sur la base 

d’information scientifique, d’ici 
2012 

5ème Congrès mondial des 
parcs 

2003 Création d’un système global 
de réseaux d’AMP 

Objectif d’Aichi 11 2010 D’ici à 2020, au moins 10 % des 
zones marines et côtières sont 

conservées au moyen de 
réseaux écologiquement 

représentatifs et bien reliés 
d’aires protégées gérées 

efficacement et équitablement 
Objectifs de développement 

durable 14.5 
2015 D’ici à 2020, préserver au 

moins 10 % des zones marines 
et côtières, conformément au 
droit national et international 
et compte tenu des meilleures 

informations scientifiques 
disponibles 

Au-delà de ces engagements internationaux, de nombreux Etats se sont également fixés des 
objectifs précis en matière d’AMP et de réseaux d’AMP, comme indiqué dans le 



 

Tableau 5. 



 

Tableau 5 : Exemple d'objectifs nationaux en matière d'AMP et de réseaux d'AMP (UNEP-
WCMC, 2008) 

Pays Objectif 
Allemagne 38% des eaux en AMP 
Bahamas 20% de l’environnement marin protégé par des 

réserves intégrales (« no take ») pour 
reconstitution des stocks de pêche 

Cuba 30% des zones littorales protégées d’ici 2020 
Jamaïque 20% des habitats côtiers et marins protégés 

d’ici 2015 
Fidji 30% des récifs protégés d’ici 2015 ; 30% des 

eaux gérées dans un réseau d’AMP d’ici 2020 
France 20% des eaux en aires marines protégées à 

horizon 2020 
Micronésie 30% des zones littorales protégées d’ici 2020 
Samoa américaines D’ici 2010, 20% des récifs protégés par des 

réserves intégrales (no-take) 
 

3.2 Aires marines protégées comme instruments de mise en œuvre des 
conventions internationales 

Convention des Nations unies sur le droit de la mer 
Adoptée le 10 décembre 1982, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
s’inscrit dans une approche globale de protection du milieu marin. Le mandat officiel de la 
Conférence lui ayant confié l’objectif ambitieux d’établir un nouvel ordre juridique international des 
espaces marins, la Convention entend réguler l’ensemble des matières relatives au droit de la mer. 
Fruit d’un compromis entre États, elle constitue une convention cadre, une « Constitution pour 
l’Océan » (Tladi, 2011), indiquant la voie à suivre pour atteindre une utilisation pacifique et 
écologiquement rationnelle des océans. L’un des apports majeurs de la CNUDM est d’avoir proclamé 
l’obligation générale incombant aux États « de protéger et de préserver l’environnement marin » 
(article 194). La Convention traite par ailleurs de l’ensemble des menaces pesant sur le milieu marin : 
pollution d’origine tellurique, pollution résultant des activités relatives aux fonds marins, pollution 
par immersions, pollution par les navires, pollution d'origine atmosphérique, etc. 
Si la CNUDM n’aborde pas explicitement le sujet des AMP, la création de tels outils constituent un 
moyen pour mettre en œuvre nombre de ses dispositions, notamment celles de la Partie XII 
consacrée à la protection et la préservation du milieu marin. 
Convention sur la diversité biologique 
Adoptée officiellement à Nairobi le 22 mai 1992 et ouverte à signature lors du Sommet de Rio, la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) se caractérise par un champ d’application extrêmement 
vaste. D’un point de vue matériel, le texte s’attache, non plus à une protection particulière de 
certaines espèces ou milieux, mais à la protection de la diversité de la vie, c’est à dire « la variabilité 
des organismes vivants de toute origine » (article 2).De même, son champ d’action est étendu aux 
biotechnologies, à l’accès aux ressources génétiques, aux droits de propriété industrielle et au 
partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Le texte a enfin trouvé 
un écho considérable puisque 196 Etats sont à ce jour parties à la Convention. 



 

La CDB engage les Etats à instituer des systèmes de zones protégées (article 8), y compris en mer. De 
nombreuses décisions ont depuis lors été adoptées par les Parties contractantes à la CDB dans le 
domaine marin7, notamment l’Objectif d’Aichi 11 précédemment mentionné. 
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques  
En 1988, l’Assemblée générale de l’ONU déclare que le changement climatique constitue « une 
préoccupation mondiale de l’humanité8 ». En 1990, lors de la deuxième Conférence internationale 
sur le climat, l’Assemblée crée un Comité intergouvernemental de négociation pour une Convention 
cadre sur le changement climatique. Adoptée le 9 mai 1992 à New York et ouverte à la signature en 
juin à Rio, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est 
entrée en vigueur le 22 mars 1994. 
L’article 4-1d de la Convention impose aux Etats de soutenir « la conservation et, le cas échéant, le 
renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre (…), notamment (…) les 
océans ». L’article 5 de l’Accord de Paris adopté en 2015 rappelle cette exigence. La création d’AMP 
constitue donc une mesure de mise en œuvre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris. 
Convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial 
La Convention pour la protection du patrimoine mondial, adoptée par la Conférence générale de 
l’UNESCO le 16 novembre 1972, est novatrice en ce sens qu’elle traite des deux composantes du 
patrimoine jusque-là classiquement opposées : la nature et la culture. Le préambule souligne que 
certains biens, naturels ou culturels, présentent « un intérêt exceptionnel qui nécessite leur 
préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière ». Si les éléments 
du patrimoine mondial restent sous la souveraineté de l’État territorial (article 6-1), il existe 
néanmoins un intérêt de la communauté internationale tout entière à leur préservation. L’État 
territorial a donc « l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en 
valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel (article 4) ». Un 
Comité est spécialement chargé de tenir une Liste du patrimoine mondial, composée de biens 
proposés par l’État sur le territoire duquel ils se situent (article 11). L’État territorial devra alors 
s’efforcer d’instituer un régime de protection efficace du patrimoine inscrit (article 5). 
Lancé en 2005, le Programme marin du patrimoine mondial a pour mission d’instaurer une 
conservation efficace des zones maritimes de valeur universelle exceptionnelle classées ou 
susceptibles de l’être afin d’assurer la préservation et la prospérité de ces zones pour les générations 
à venir. A ce jour, 47 sites marins sont protégés au titre de la Convention, dont certains sont classés 
en AMP. 
Programme sur l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO 
En 1970, l’UNESCO lance le programme sur l’Homme et la Biosphère, programme auquel participent 
aujourd’hui plus de cent dix États. L’objectif est alors de développer une gestion durable des 
ressources naturelles en plaçant l’être humain comme partie intégrante de l’écosystème. À cette fin, 
sont instituées dès 1976 des réserves de biosphère dans le but d’accomplir trois missions principales 
: (i) une mission de conservation, visant la protection des ressources génétiques, des espaces et des 
paysages ; (ii) une mission de développement, afin d’encourager un développement humain 
respectueux de l’équilibre des écosystèmes ; (iii) une mission de recherche, destinée à développer 
des activités scientifiques, de surveillance et d’éducation. La méthodologie de protection de ces 
réserves s’appuie sur un zonage original de l’espace. En fonction de l’intérêt des parties qui le 
composent, le site est divisé en trois zones : une aire centrale, à l’intérieur de laquelle un niveau de 
                                                           

7Par exemple : CDB COP II, Décision II/10, Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine 
et côtière, Jakarta, Indonésie, 4-17 novembre 1995, UNEP/CDB/COP/2/19 ; CDB COP IV, Décision IV/5 
Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine et côtière et programme de travail, 
Bratislava, Slovaquie, mai 1998 ; CDB COP VII, Décision VII-5 sur la biodiversité marine et côtière, Kuala Lumpur, 
Malaisie, février 2004. 
8Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU A/RES/43/53 du 6 décembre 1988, Protection du climat mondial 
pour les générations présentes et futures. 



 

protection maximal est apporté, une zone tampon où certaines activités compatibles avec le respect 
de l’environnement peuvent être autorisées et enfin, une zone de transition pouvant comprendre en 
son sein des activités agricoles et des établissements humains. 
En 1995 est adoptée la Stratégie de Séville qui souligne la nécessité de mettre en place des réserves 
de biosphère dans une grande variété de situations environnementales, économiques et culturelles, 
et particulièrement dans les milieux côtiers et marins « où le potentiel et le besoin d’appliquer le 
concept (…) est particulièrement important9 ». En 2012 est créé le Réseau mondial des réserves de 
biosphère côtières et insulaires. 
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar) 
Les zones humides désignent tout élément du continuum reliant l’environnement aquatique à 
l’environnement terrestre. Espaces de transition, ces milieux se caractérisent par une importante 
diversité géographique : les zones humides bordent ainsi les eaux courantes (sources, ruisseaux, 
fleuves…), les eaux stagnantes (mares, étangs, lacs…), et se rencontrent également en zone littorale. 
D’un point de vue écologique, on distingue douze types de zones humides parmi lesquels quatre 
concernent directement la zone côtière : les baies rocheuses, les baies et estuaires moyens plats, les 
grands estuaires, les lagunes et marais côtiers. La prise de conscience de leurs qualités et de leur 
raréfaction intervient à partir de1960. À cette date, l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), le Bureau international de la recherche sur la sauvagine10 et le Conseil international 
pour la préservation des oiseaux11s’associent pour lancer le programme « MAR » visant la 
préservation des zones humides. Une première conférence se tient en 1962 aux Saintes-Maries-de-
la-Mer et recommande la tenue d’une liste de zones humides d’importance internationale devant 
servir de support à l’élaboration d’une convention internationale. Le projet est lancé. S’ensuivront 
au cours des années 1960 d’autres conférences jusqu’à celle de Ramsar (Iran), en 1971, au cours de 
laquelle dix-huit États signent la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. 
L’objectif de la Convention est de protéger l’habitat tout autant que les espèces qui en dépendent. 
Les zones humides sont ainsi considérées comme une « ressource de grande valeur économique, 
culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable » (préambule) Dans le but 
de les conserver et de les utiliser de manière rationnelle, chaque État signataire doit « désigner les 
zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides d'importance 
internationale » (article 3-1). Plusieurs espaces côtiers sont intégrés sur cette Liste et classés, en 
droit interne, en AMP. 
La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 
On entend par patrimoine culturel subaquatique toutes les traces d'existence humaine reposant ou 
ayant reposé sous l'eau et présentant un caractère culturel ou historique. Reconnaissant le besoin 
urgent de préserver et de protéger un tel héritage, l'UNESCO a élaboré en 2001 la Convention sur la 
protection du patrimoine culturel subaquatique12. 
Au terme de cette convention, les Etats ont l’obligation de « protéger le patrimoine culturel 
subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent » (article 2-4) 
et en privilégiant la conservation in situ (article 2-5). La création d’un AMP dans le but de protéger 
un élément du patrimoine culturel subaquatique peut donc être considérée comme une mesure de 
mise en œuvre de cette Convention.  

                                                           

9 Orientation No2 de la Stratégie de Séville. 

10 Appelé depuis 1971 Bureau international de la recherche sur les oiseaux d’eau. 

11 Appelé aujourd’hui Birdlife International.  

12 http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/ 



 

3.3 Création d’aires marines protégées dans les zones situées au-delà des 
juridictions nationales 

Les zones marines situées au-delà des juridictions nationales (ZAJN)13 représentent environ la moitié 
de la surface de la planète et abritent une part importante de sa biodiversité. Ces zones subissent 
une pression croissante liée à l’intensification des activités anthropiques, entrainant notamment : la 
surexploitation des ressources, halieutiques en particulier (Bensch et al., 2009; Merrie et al., 2014) ; 
la destruction des habitats (Pusceddu et al., 2014) ; le réchauffement et l’acidification des océans 
(Hoegh-guldberg, 2010; Riebesell and Gattuso, 2014) ; la pollution de l’environnement marin 
(Ramirez-Llodra et al., 2011); l’émergence de menaces liées à l’extraction minière (Halfar and Fujita, 
2007) et à la géo-ingénierie(Boyd, 2013; Lukacs, 2012). Parallèlement, l’exploitation de la richesse 
génétique des ZAJN se développe (Broggiato et al., 2014; Leary, 2011) et suscite des inquiétudes, en 
matière d’accès et de partage des avantages liés à leur utilisation notamment (Broggiato, 2013). 
Ces dernières années, la communauté internationale a progressivement pris conscience des 
menaces croissantes pesant sur la biodiversité marine dans les ZAJN. Afin de discuter des enjeux liés 
à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les ZAJN, l’Assemblée 
générale des Nations unies (AGNU) a créé un Groupe de travail spécial (« Groupe de travail 
BBNJ »14). Depuis le début des discussions en 2006, les débats ont largement porté sur les faiblesses 
et lacunes du cadre international en vigueur et sur l’opportunité d’élaborer un accord de mise en 
œuvre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) dédié à la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les ZAJN (Druel and Gjerde, 2013). En 2012, Lors 
de la Conférence des Nations unies sur le développement durable (« Rio+20 »), les États sont 
convenus qu’ils décideraient d’ici la fin de la 69e session de l’AGNU (septembre 2015) d’ouvrir ou 
non des négociations pour l’élaboration d’un tel accord15. Lors de la neuvième réunion du Groupe de 
travail BBNJ, qui s’est tenue du 20 au 23 janvier 2015, les États ont finalement pris la décision 
historique de recommander à l’AGNU d’ouvrir ces négociations en 2016 (Rochette et al., 2015). Les 
discussions, dont deux « rounds » ont déjà été organisés en janvier et septembre 2016 (Wright et al., 
2016), portent notamment sur la création d’outils de gestion par zone, y compris des AMP. A ce jour 
en effet, il n’existe aucun mécanisme juridique permettant la création d’AMP en haute qui soit 
internationalement reconnues à échelle mondiale (Rochette et al., 2014a). 
Trois mers régionales ont toutefois déjà développé des actions spécifiques dans les ZAJN, à travers la 
création d’AMP. En Méditerranée, le Sanctuaire Pelagos pour la protection des mammifères marins 
a été créé en 1999 par la France, l’Italie et Monaco. Reconnu en 2001 comme aire spécialement 
protégée d’importance méditerranéenne (ASPIM) (Scovazzi, 2011)16, le sanctuaire englobe les eaux 

                                                           

13 Selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, les ZAJN comprennent la haute mer et la Zone. 
On entend par haute mer « toutes les parties de la mer qui ne sont pas comprises ni dans la zone économique 
exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État, ni dans les eaux archipélagiques d’un État 
archipel » (article 86). On entend par Zone « les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction 
nationale » (Article 1-1(1)). 

14 Groupe de travail informel spécial à composition non limitée vise à étudier les questions relatives à la 
conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine au-delà des zones de juridiction 
nationale.  

15AGNU A/66/288, L’Avenir que nous voulons, §162.  

16 PNUE/PAM. Rapport de la douzième réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention pour la 
protection de la mer Méditerranée contre la pollution et ses protocoles, Monaco, 14-17 novembre 2001, 
UNEP(DEC)/MED IG.13/8, 30 décembre 2001, Annexe IV. 



 

territoriales de ces trois États, mais aussi la haute mer adjacente17. Dans l’Océan Austral, la CCAMLR 
a approuvé en 2009 une feuille de route établie par son Comité scientifique afin de répondre aux 
exigences internationales imposant l’établissement d’un réseau cohérent et représentatif d’AMP 
avant 2012. Cette même année, la CCAMLR a adopté sa première AMP sur le plateau continental des 
îles Orcades du Sud18. Enfin, dans l’Atlantique du Nord-Est, les Parties contractantes à la Convention 
OSPAR ont créé en 2010 un réseau de 6 AMP dans les ZAJN (O’Leary et al., 2012)19 et une septième 
AMP a été établie en 2012 (Freestone et al., 2014)20.  
Les initiatives menées dans ces trois régions ont suscité l’intérêt d’autres mers régionales. Ainsi la 
Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) a-t-elle adopté en 2012 la Déclaration des 
Galápagos, dans laquelle les signataires (Chili, Colombie, Équateur, Pérou) s’engagent à promouvoir 
une action coordonnée « concernant leurs intérêts liés aux ressources biologiques et non-biologiques 
dans les zones marines situées au-delà de la juridiction nationale »21. Plus récemment, les Parties 
contractantes à la Convention d’Abidjan relative à la coopération pour la protection, la gestion et la 
mise en valeur des milieux marins et côtiers de la côte atlantique des régions de l’Ouest, du Sud et 
du Centre de l’Afrique se sont accordés « pour mettre en place un groupe de travail afin d’étudier 
tous les aspects de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine au-delà 
des zones de juridiction nationale dans le cadre de la Convention d’Abidjan22 ». 
Ces initiatives régionales menées dans les ZAJN présentent un intérêt pour un certain nombre de 
raisons. Elles permettent tout d’abord de faire progresser la gouvernance des ZAJN tandis que les 
négociations pour l’élaboration d’un accord international vont débuter. Elles contribuent également 
à sensibiliser à l’importance de la conservation de la biodiversité marine dans les ZAJN, et peuvent 
conduire au développement de connaissances scientifiques et d’outils de gestion. Cependant, ces 
initiatives souffrent de limites importantes. En particulier, ces initiatives régionales ne sont 
opposables qu’aux seules Parties contractantes aux organisations régionales concernées : il n’existe 
en effet à ce jour aucun mécanisme permettant la création d’AMP reconnues au niveau 
international. En outre, les mers régionales n’ayant pas de mandat pour la régulation de nombreuses 
activités – la pêche, la navigation ou l’exploitation minière des fonds marins, par exemple –, la 
coopération et la coordination avec les organisations globales et régionales compétentes est 
indispensable. 
Il apparait donc essentiel que les négociations internationales en cours puissent aboutir sur 
l’adoption d’un texte juridique contraignant, qui permettrait notamment la création d’AMP en haute 
mer internationalement reconnues. 

                                                           
17La situation de la mer Méditerranée est particulière dans le sens où aucun point n’est situé à une distance de 
plus de 200 miles nautiques de la terre ou de l’île la plus proche. Par conséquent, les eaux au-delà des limites 
de la juridiction nationale (haute mer) disparaîtraient si tous les États riverains décidaient de revendiquer leur 
propre zone économique exclusive (ZEE) (Scovazzi, 2011). Malgré un phénomène croissant de 
juridictionnalisation, ce n’est pas le cas jusqu’à présent : il existe encore des ZAJN en mer Méditerranée parce 
que certains États n’ont pas revendiqué de ZEE, parce que d’autres ont déclaré des zones de protection 
écologique ou des zones de protection de la pêche, et parce qu’il existe des « zones grises » où les déclarations 
des États se chevauchent (Uicn, 2010).  

18 CM 91-03 (2009), Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud, §1.  

19 OSPAR Décisions 2010/1-6 ; OSPAR Recommandations 2010/12-17. 

20 Commission OSPAR, Rapport d'étape 2012 sur le réseau d'aires marines protégées OSPAR (2013), 
<www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00618/p00618_2012_mpa_status%20report.pdf> 

21Commitment to Galapagos for the XXI Century, Commission permanente du Pacifique Sud, VIII Réunion des 
ministres des Affaires étrangères, PuertoAyora, Galápagos, Equateur, 17 août 2012. 

22 Décision CP 11/10, 2014. 



 

  



 

4 Aires marines protégées et systèmes régionaux 

4.1 Atlantique du Nord-Est 

4.1.1 Cadre juridique et institutionnel 

Lors de la réunion ministérielle des anciennes Commissions d'Oslo et de Paris, tenue à Paris les 21 et 
22 septembre 1992, la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est a 
été adoptée. Cette Convention, dite Convention OSPAR, remplace, tout en les actualisant et en les 
fusionnant, les deux conventions mères : la Convention pour la prévention de la pollution marine par 
les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, signée à Oslo en 1972 (dite 
Convention d'Oslo) et la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, 
signée à Paris en 1974 (dite Convention de Paris). La Convention OSPAR, qui unit l’Union européenne 
ainsi que quinze États23 est entrée en vigueur le 25 mars 1998. Elle comprend cinq annexes, dont 
l’Annexe 5 consacrée à protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique. 
L’espace maritime OSPAR couvre 5 zones de l’Atlantique du Nord-Est (Carte 3). 

Carte 3 : Les zones maritimes de la Convention OSPAR 

 
Région I : Eaux arctiques 
Région II – La mer du 
Nord au sens large 
Région III – Mers 
celtiques  
Région IV – Golfe de 
Gascogne et côte 
ibérique 
Région V – Atlantique 
au large 

                                                           

23L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.  



 

Dans le cadre d’OSPAR, une aire marine protégée est entendue comme un espace au sein duquel 
des mesures de protection, de conservation, de restauration ou de précaution ont été adoptées afin 
de protéger et conserver les espèces, les habitats, les écosystèmes et les processus écologiques24. En 
ce domaine, la déclaration de Sintra, adoptée à l’issue d’une réunion ministérielle organisée en 
1998, a marqué une étape majeure en engageant la Commission OSPAR à favoriser la création d’un 
réseau de zones maritimes protégées afin d’assurer l’utilisation, la protection et la conservation de 
la diversité biologique du milieu marin et de ses écosystèmes. À la suite des engagements pris par la 
communauté internationale lors du Sommet de Johannesburg, les Parties à la Convention OSPAR se 
sont accordées sur des objectifs plus précis. Ainsi la recommandation 2003/3 adoptée lors de la 
réunion ministérielle de Brême engage-telle les États à établir un réseau d’aires marines protégées 
écologiquement cohérent et bien géré pour 201025. Des lignes directrices pour aider les États dans 
l’identification et la sélection de ces espaces ont par ailleurs été publiées26. Sous cette impulsion, de 
nombreuses aires marines protégées ont été instituées et enregistrées dans la base de données 
OSPAR. Toutefois, « en dépit des efforts collectifs (…) pour sélectionner et créer des zones marines 
protégées dans l’Atlantique du Nord-Est entre 2005 et 201027 », l’objectif fixé en 2003 n’a pas été 
atteint. Dès lors, la Recommandation 2010/2 fixe de nouvelles échéances :  

▪ Création d’ici 2012 d’un réseau écologiquement cohérent, qui comporte des sites 
représentant toutes les régions biogéographiques de la zone maritime OSPAR et en cohérence 
avec la cible de la CBD pour la conservation efficace des régions écologiques marines et 
côtières28 ;  

▪ S’assurer que pour les zones sélectionnées et notifiées à la Commission OSPAR avant le 30 
juin 2010, des mesures de gestion, si non établies à la date de la création de la ZMP, sont mises 
en œuvre en 2016 au plus tard29 ;  

▪ S’assurer que, pour les zones sélectionnées et notifiées à la Commission OSPAR après le 30 
juin 2010, des mesures de gestion, si non établies à la date de la création de la ZMP, sont mises 
en œuvre cinq ans au moins après leur désignation30 ». 

Le champ d’application de la Convention OSPAR s’étendant depuis les eaux intérieures jusqu’aux 
zones de haute mer31, les objectifs précités concernent également les zones situées au-delà des 
juridictions nationales(Rochette and Druel, 2011). 

                                                           

24 Site internet de la Commission OSPAR : http://www.ospar.org/welcome.asp?menu=3 
25Recommandation 2003/3 concernant un réseau de zones marines protégées, point 2.1. 

26OSPAR, Guidelines for the Identification and Selection of Marine Protected Areas in the OSPAR Maritime Area, 
(2003-17) as amended by BDC 2007 (BDC 2007 Summary Record (BDC 07/12/1) § 3.43b). 
27Recommandation OSPAR 2010/2 amendant la Recommandation 2003/3 concernant un réseau de zones 
marines protégées, préambule. 
28Recommandation OSPAR 2010/2 amendant la Recommandation 2003/3 concernant un réseau de zones 
marines protégées, point 2.1a. 

29 Ibidem, point 3.2c. 

30Ibidem, point 3.2d. 
31Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-est, adoptée le 22 septembre 1992, 
article 2.1. 



 

4.1.2 Caractéristiques du système 

Depuis 2005, l’ensemble des Parties contractantes à la Convention OSPAR ont désigné des sites au 
Réseau AMP OSPAR, à la fois dans les eaux situées sous juridiction nationale et au-delà. En juin 2016, 
le réseau comprenait 423 AMP sur une surface totale d’environ 790 000 km2, soit 5.8% de l’espace 
marin OSPAR32. En 2008, ce réseau comprenait 106 AMP pour une surface de 38178 km2.  

4.1.3 Cohérence écologique  

Si la très grande majorité des AMP OSPAR sont situées dans les eaux sous juridiction nationale, 7 
AMP ont été instituées en haute mer, faisant de l’Atlantique du Nord-Est une région pionnière en la 
matière. La Grande-Bretagne est, de loin, le pays ayant désigné le plus d’AMP au réseau OSPAR (près 
de 250), suivie par la France, le Danemark et l’Irlande33.  
Les AMP OSPAR ne sont pas distribuées de manière équivalente au sein des différentes régions 
OSPAR. Les AMP sont plus nombreuses dans la mer du Nord au sens large (Région II), dans 
l’Atlantique au large (Région V) et dans les mers Celtiques (Région III), avec une couverture 
respective de 13,8% (au-delà de l’Objectif d’Aichi 11), 8,2% et 6,6%. Dans les eaux arctiques (Région 
I) et le Golfe de Gascogne et côte ibérique (Région IV), la couverture en AMP est moindre (4,8% et 
1,9%). 
Un des objectifs du Réseau OSPAR était d’être cohérent en 2012, objectif qui n’a toujours pas été 
atteint, malgré des progrès récents (Johnson et al., 2013; OSPAR Commission, 2015). Un rapport sur 
la cohérence écologique du Réseau AMP OSPAR sera publié en 201734. 

4.1.4 Gestion et financement  

Un autre objectif du réseau OSPAR était d’être bien géré d’ici fin 2016. A cet égard, certains plans de 
gestion ont été adoptés pour certaines AMP et d’autres sont en cours de développement. Ces 
résultats participent à faire de la convention OSPAR l’une des conventions régionales les plus 
actives35 du monde. A ce stade, les données sont cependant insuffisantes pour juger de l’efficacité 
de gestion du réseau (OSPAR Commission, 2015). Un questionnaire destiné aux Parties contractantes 
et visant à procéder à cette évaluation est en cours de préparation36. 
Au niveau régional, la force du réseau d’AMP OSPAR réside principalement dans l’élaboration de 
partenariats solides et dynamiques : plusieurs programmes de collaboration entre partenaires 
européens ont été lancés, à l’exemple des projets Interreg MAIA37 (Marine protected Areas In the 
Atlantic arc) 2010-2012, PANACHE 2012-201538 (Protected Area Network Accross the Channel 
                                                           

32 OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, Meeting of the 
OSPAR Commission (OSPAR), Tenerife: 20-24 June 2016. 

33 http://mpa.ospar.org/home_ospar/keyfigures. 

34OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic Meeting of the 
Intersessional Correspondence Group on Marine Protected Areas (ICG-MPA) Lisbon, Portugal, 13-15 October 
2015. 

35 http://www.aires-marines.fr/Partager/Mers-regionales-et-accords-internationaux/Atlantique-nord-est 

36OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic Meeting of the 
Intersessional Correspondence Group on Marine Protected Areas (ICG-MPA) Lisbon, Portugal, 13-15 October 
2015. 

37 http://www.maia-network.org/accueil 

38 http://www.panache.eu.com/accueil_panache 



 

Ecosystem). Ces programmes bénéficieront généralement de financements européens (notamment 
FEDER) complétés par des cofinancements des partenaires du projet, dont plusieurs institutions 
publiques, elles-mêmes financées par les Etats signataires (par exemple, AAMP pour la France, JNCC 
pour le Royaume- Unis, Xunta de Galicia pour l’Espagne, l’ICNB pour le Portugal). 

4.1.5 Spécificité du système : un réseau d’AMP en haute mer 

La Recommandation de 2003 sur la création d’un réseau d’aires marines protégées écologiquement 
cohérent invite les Parties contractantes à proposer à la Commission des zones de haute mer « qui 
devraient être sélectionnées(…) à titre de composantes du réseau OSPAR de zones marines 
protégées39 ». Dans le sillage de la Résolution A/RES/63/111 de l’Assemblée générale des Nations 
unies qui réaffirme la nécessité de poursuivre et d’intensifier les efforts pour conserver et gérer les 
écosystèmes marins vulnérables40, une attention particulière a donc été portée aux zones situées 
au-delà des juridictions nationales. Lors de la réunion ministérielle de 2010, six aires marines 
protégées recouvrant une surface totale de 285 000 km2 ont ainsi été instituées en haute mer, dans 
les régions suivantes : (i) le mont sous-marin Milne, (ii) la zone Charlie Gibbs méridionale, (iii) le 
mont sous-marin Altairhaute mer, (iv) le mont sous-marin Antialtair haute mer, (v) le mont sous-
marin Josephine haute mer, (vi) la dorsale médio-atlantique au Nord des Açores haute mer. Une 
septième AMP de haute mer, Charlie Gibbs Nord, a été créée en 2012. OSPAR est l’une des trois 
mers régionales ayant institué des AMP en haute mer (Freestone et al., 2014; Matz-Lück and Fuchs, 
2014; Molenaar and Elferink, 2009; Rochette et al., 2014b).  
4.2 Méditerranée 

4.2.1 Cadre juridique et institutionnel 

La première Conférence des Nations Unies sur l’environnement, organisée à Stockholm en juin 
197241, a permis de saisir l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’opportunité de créer un 
organe subsidiaire permanent en matière d’environnement : ainsi le PNUE est-il institué par la 
Résolution 2997 (XXVII) du 15 décembre 1972. Dès ses premières sessions, le Programme désigne les 
océans comme domaine d’action prioritaire et préconise l’adoption d’une approche régionale en 
citant expressément la mer Méditerranée42. Dans ce contexte est élaboré le Plan d’Action pour la 
Méditerranée (PAM). Le PNUE va alors jouer un rôle considérable en se superposant aux initiatives 
peu coordonnées des États riverains et en se présentant à la fois comme coordinateur de celles-ci et 
promoteur de nouvelles activités. 
Le Plan Bleu est ainsi lancé dès 1975 afin d’évaluer l’état écologique de la Méditerranée et 
d’élaborer un projet de convention fixant les modalités de coopération entre États riverains. 
Quelques mois plus tard, le 16 février 1976 à Barcelone, la Convention pour la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution est signée43. Le texte s’applique de Gibraltar aux Dardanelles, sur 
                                                           

39Recommandation OSPAR 2010/2 amendant la Recommandation 2003/3 concernant un réseau de zones 
marines protégées, point 3.1d. 

40 Assemblée générale des Nations unies, Résolution A/RES/63/111, Les océans et le droit de la mer, 5 décembre 
2008. 

41Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, Stockholm, 5-16 juin 1972, 
A/CONF.48/14. 
42PNUE, Rapport du Conseil d’administration sur les travaux de la première session, 12-22 juin 1973, Nations 
Unies, New York ; PNUE, Rapport du Conseil d’administration sur les travaux de la deuxième session, 11-22 
mars 1974, Nations Unies, New York. 

43La Convention entre en vigueur le 12 février 1978. Les seize États méditerranéens ayant signé la Convention 
en 1976 sont Chypre, l’Égypte, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, le Liban, Malte, le Maroc, Monaco, 



 

l’ensemble des « eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu’elle 
comprend » (article 1-1). La Convention s’étend non seulement aux espaces sous souveraineté ou 
sous juridiction des États parties mais également en haute mer (article 1) (Carte 4).  
 
 
 
 
 
 

Carte 4 : Parties contractantes à la Convention de Barcelone et location des centres 
d'activités régionales (Plan Bleu) 

Au milieu des années 1990, l’évolution du cadre juridique international conduit les États 
méditerranéens à envisager une réorientation du système de coopération. Au cours d’une 
conférence organisée à Barcelone en juin 1995 sont ainsi adoptés un nouveau Plan d’action – le PAM 
Phase II – ainsi qu’une révision de la Convention cadre de 1976, désormais intitulée Convention pour 
la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée. 
La Convention de Barcelone constitue la composante juridique du PAM. Comme tout accord-cadre, 
elle contient des dispositions plus incitatives que contraignantes et fixe une ligne générale de 
conduite que les États devront respecter. Toutefois, l’énumération de principes, aussi importants 
soient-ils, n’étant pas suffisant, les Parties s’engagent à négocier ultérieurement des accords 
spécifiques, mettant en œuvre les principes généraux de la Convention dans différents domaines. 
Ces protocoles couvrent aujourd’hui six thématiques particulières : les immersions, la coopération 
en cas de situations critiques, la pollution tellurique, les activités offshore, le transport de déchets 
dangereux ainsi que les aires spécialement protégées et la diversité biologique.  
L’institution d’aires protégées a rapidement constitué un axe prioritaire de l’intervention des Parties 
au PAM. Ainsi, dès 1982, est adopté le protocole de Genève relatif aux aires spécialement protégées 

                                                           
la République arabe libyenne, la République arabe syrienne, la Tunisie, la Turquie, la Yougoslavie. Aujourd’hui, 
l’Union européenne ainsi que vingt et un États sont parties à la Convention et à ses protocoles. Il s’agit de 
l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie Herzégovine, Chypre, la Croatie, l’Égypte, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, 
l’Italie, le Liban, la Libye, Malte, le Maroc, Monaco, le Monténégro, la Slovénie, la Syrie, la Tunisie, et la Turquie. 



 

de la Méditerranée44. Bien que n’étant pas expressément prévue par la Convention de Barcelone, la 
question de la création de zones protégées a paru suffisamment importante pour faire l’objet d’un 
accord spécial. L’objet du protocole est la protection des ressources naturelles par la création d’aires 
particulièrement protégées dans les eaux sous souveraineté étatique, eaux intérieures et mer 
territoriale (article 2). Le champ d’application du protocole peut également s’étendre aux zones 
humides et zones côtières désignées par chaque Partie contractante (article 2). Il s’agit ainsi de 
compléter les mesures de lutte contre la pollution par la détermination de zones marines 
nécessitant un effort particulier de par leurs intérêts biologique, scientifique, esthétique, historique, 
archéologique, culturel et éducatif (article 2). L’élaboration des règles relatives au choix, à la création 
et à la gestion de ces espaces est confiée aux États parties qui prennent en compte les lignes de 
conduite proposées. 
Adopté le 10 juin 1995 en remplacement du protocole de Genève, le protocole de Barcelone relatif 
aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Protocole 
ASP/Biodiversité) connaît un champ d’application géographique étendu, couvrant les eaux sous 
souveraineté des États parties, les zones côtières terrestres, y compris les zones humide (article 2), 
mais également, dans certaines circonstances, la haute mer (article 9). Les États sont d’abord invités 
à créer des aires spécialement protégées dans les zones marines et côtières soumises à leur 
souveraineté ou leur juridiction (article 5-1). Par ailleurs, les États peuvent établir des aires 
spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) lorsque les sites dont il s’agit ont 
une valeur particulière pour la région45 : l’innovation du nouveau protocole tient donc précisément à 
ces ASPIM pouvant être instituées en haute mer. 
Le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP), créé en 1985 et 
basé à Tunis, est chargé d’apporter son assistance aux pays méditerranéens dans la mise en œuvre 
du Protocole. 
En 2012, les Etats méditerranéens ont adopté la « Déclaration de Paris », rappelant l’importance de 
l’Objectif 11 Aichi et affichant leur volonté de renforcer leur coopération pour l’atteindre.  
Plus récemment, lors de la 19ème réunion des Parties contractantes, organisée en 2016 à Athènes, a 
été adopté une « Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées46 » visant 
à atteindre 4 objectifs majeurs :  

▪ Renforcer les réseaux des aires protégées aux niveaux national et méditerranéen, y compris 
en haute mer et dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ), sous forme 
de contribution aux buts et objectifs pertinents convenus mondialement ;  

▪ Améliorer le réseau des AMP méditerranéennes par le biais d’une gestion efficace et 
équitable ;  

▪ Encourager le partage des avantages environnementaux et socio-économiques des AMP 
méditerranéennes et l’intégration des AMP dans le contexte plus large de l’utilisation durable 

                                                           

44 Protocole de Genève relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, adopté le 3 avril 1982 et 
entré en vigueur le 23 mars 1986.  

45 La notion de réseau n’apparaît pas dans le protocole lui-même mais dans son Annexe I aux termes de laquelle 
« les ASPIM devront constituer le noyau d’un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine 
méditerranéen ». La proposition d’inscription du site répond alors à une procédure différente selon la 
localisation de celui-ci. Ainsi, aux termes de l’article 9 du protocole, la proposition est présentée par : l’État 
concerné si l’aire est située dans un espace déjà délimité sur lequel s’exerce sa souveraineté ou sa juridiction / 
l’ensemble des États voisins concernés si l’aire est située en tout ou en partie en haute mer / les parties voisines 
concernées dans les zones où les limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore définies. 

46 Décision IG.22/13.  



 

du milieu marin et de la mise en œuvre des approches écosystémique et de planification 
spatiale marine ;  

▪ Assurer la stabilité du réseau des AMP méditerranéennes en améliorant leur durabilité 
financière. 

4.2.2 Caractéristiques du système 

En 2012, (Gabrié et al., 2012) comptait 677 AMP en Méditerranée (chiffre incluant les 507 sites 
Natura 2000 en mer), couvrant une surface d’environ 140 000 km2, soit 4,6% de la Méditerranée. Ce 
chiffre est en constante augmentation depuis plusieurs années (Figure 1). En excluant le Sanctuaire 
Pelagos, qui couvre 87 500 km2, ce chiffre descend à 3,5%. Moins 0,1% de la Méditerranée est 
protégée par un réserve intégrale (« no-take zone »). 
 

Figure 1 : Nombre cumulé d'AMP instituées en Méditerranée de 1960 à 2012 (Gabrié et 
al., 2012)47 

34 AMP sont à ce jour inscrites sur la liste des Aires spécialement protégées d’importance 
méditerranéenne48.  

                                                           

47 La partie jaune de la colonne de 2012 représente le nombre d’AMP dont la création était prévue en 2012. 
48 Albanie : Parc National Marin KaraburunSazan – Algérie : Banc des Kabyles Marine Reserve ; Les îles Habibas 
– Chypre : Réserve des tortues de Lara – Toxeftra – France : Parc National de Port-Cros ; Réserve Naturelle des 
Bouches de Bonifacio ; Parc Marin de la Côte Bleue ; Archipel des Embiez - Six Fours – Italie : Aire Marine 
Protégée de Portofino ; Aire Marine Protégée de Miramare ; Aire Protégée de Plemmirio ; Aire Marine 
Protégée Tavolara-Punta Coda Cavallo ; Aire Marine Protégée et Réserve Naturelle de Torre Guaceto ; Aire 
Marine Protégée de Capo Caccia - Isola Piana ; Aire Marine Protégée de Punta Campanella ; Aire marine 
Protégée de Porto Cesareo ; Aire Marine Protégée de Capo Carbonara ; Aire Marine Protégée de Penisola del 
Sinis - Isola di Mal di Ventre – Liban : Réserve Naturelle de la Côte de Tyre ; Réserve Naturelle des Iles des 
Palmiers – Maroc : Parc National d’Al-Hoceima – Espagne : Ile d’Alboran ; Parc Naturel de Cabo de Gata-Nijar ; 
Le fond marin du Levant d’Almérie ; Les falaises de Maro-Cerro Gordo ; Le Parc Naturel de Cap de Creus ; Les 
Iles Medes ; Mar Menor et la côte méditerranéenne orientale et la région de Murcie ; Iles Columbretes ; Parc 
National de l’archipel de Cabrera – Tunisie : Archipel de la Galite ; Les îles Kneiss ; Parc National de Zembra et 
Zembretta – France, Italie et Monaco : Sanctuaire Pelagos pour la conservation des mammifères marins. 



 

4.2.3 Cohérence écologique  

La distribution et la surface des AMP recensées en 2012 montrent un déséquilibre spatial important : 
en plus d’un fort déséquilibre entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée49 (Figure 2), des 
disparités de distribution des AMP existent entre les mers territoriales et la mer ouverte (au-delà des 
12 milles). En 2012, la zone située au-delà des 12 milles, qui représente 74% de la surface de la 
Méditerranée, n’est protégée qu’à hauteur de 2,7% dont 2,6% par le sanctuaire Pélagos (0,1% sans 
Pélagos) (Gabrié et al., 2012).  

Figure 2 : Nombre d'AMP par écorégion (Gabrié et al., 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, la 
cohérence écologique du 
réseau d’AMP en Méditerranée 
est globalement faible, même si 
des progrès importants ont 
été réalisés dans le bassin Ouest 
(Gabrié et al., 2012). De 
même, des études montrent des 
lacunes en termes de connectivité 
(Andrello et al., 2013; Gabrié et al., 2012).  

                                                           

49 Près de 96% des AMP de Méditerranée étaient concentrés au nord du bassin en 2012 (Gabrié et al., 2012) 



 

4.2.4 Gestion et financement  

Initiatives régionales pour appuyer la gestion des AMP 
Afin d’appuyer les gestionnaires des AMP de Méditerranée, plusieurs projets régionaux ont été 
initiés ces dernières années par des organisations internationales et régionales : 

▪ De nombreux gestionnaires d’AMP en Méditerranée sont aujourd’hui regroupés au sein du 
Réseau MedPan dont l’objectif est de « promouvoir, de manière partenariale, la pérennisation 
et le fonctionnement d'un réseau méditerranéen d'AMP écologiquement représentatif, 
connecté et géré efficacement contribuant à réduire le rythme actuel de l'appauvrissement de 
la biodiversité marine50 ».  

▪ Plusieurs projets sous-régionaux top-down (MedPartnership51) ou bottom-up (ADRIAPAN52) 
visent à en faciliter les partenariats entre Etats et entre gestionnaires, respectivement; 

▪ Enfin, les programmes régionaux du WWF (WWF MedPO), de l’UICN (UICN Méditerranée) ou 
encore le Conservatoire du Littoral (Initiative PIM53) offrent un cadre de mise œuvre d’une 
gestion régionale cohérente et représentative. 

Financement du réseau 
La situation financière d’AMP méditerranéennes individuelles a été examinée dans le cadre d’une 
analyse effectuée en 2012 (Gabrié et al., 2012) : sur 80 AMP étudiées, seulement la moitié a 
répondu aux questions concernant le financement, première preuve que les aspects financiers sont 
méconnus ou ne sont pas considérés comme étant importants pour la gestion de l’AMP dans de 
nombreux cas. Pour ces AMP, les ressources financières proviennent principalement de fonds 
publics nationaux dédiés à la création et la gestion d’AMP (pour 89% des AMP selon (Gabrié et al., 
2012)), du Programme des Nations unies pour l’Environnement / Plan d’Action pour la Méditerranée 
(PNUE/PAM), de projets sous-régionaux (MedPartnership, projets européens, appel à petits projets 
MedPan , etc.), de la coopération internationale des pays européens, de fonds privés (fondations), et 
des revenus générés sur les sites pour certaines AMP (par exemple droits d’entrée) (Binet et al., 
2015).  
De nombreuses AMP en Méditerranée sont confrontées à des difficultés opérationnelles découlant 
de moyens financiers insuffisants, notamment dans les pays hors Union européenne. Parmi les AMP 
analysées dans le cadre en 2012, celles du Nord de la Méditerranée (en Espagne, en France, en 
Croatie, en Grèce ou en Italie) étaient les seules à bénéficier d’un budget suffisant pour garantir une 
gestion effective (Gabrié et al., 2012). Sur les 677 AMP existantes en Méditerranée (161 AMP de 
statut national, 9 de statut international seulement et 507 sites Natura 2000 en mer), on estime que 
plusieurs centaines d’entre elles ne disposent d’aucun budget. En général, les AMP existantes sont 
confrontées à un important manque de ressources pour le financement des coûts de 
fonctionnement, qui englobent les dépenses liées au personnel, mais aussi aux équipements, au 
suivi, à la recherche, la formation et la gestion, la démarcation des limites, les mesures de respect de 
la réglementation et les infrastructures adéquates. Les contributions financières existantes étaient 
largement inférieures aux besoins et révèlent une forte disparité entre le nord et le sud du bassin. 
Ces écarts de financement compromettent l’effectivité de ces AMP. 

                                                           

50http://www.medpan.org/medpan 

51 http://www-fr.themedpartnership.org/ 

52 http://www.adriapan.org/index.php/en/ 

53 http://www.initiative-pim.org/ 



 

Implication des populations et des acteurs locaux dans la gestion des AMP 
méditerranéennes 
L’analyse des modes de gouvernance des AMP de Méditerranée, menée dans le cadre de l’étude de 
2012 (Gabrié et al., 2012) révèle que sur 80 AMP analysées, 76% relèvent du gouvernement que ce 
soit à un niveau local, régional ou national. Quelques AMP ont cependant déclaré une gouvernance 
par les communautés locales (3 AMP – 4%) et une AMP disposait d’une gouvernance privée gérée 
par une ONG (Miramare en Italie). La plus grande partie des AMP de l’enquête ont un organisme de 
gestion décentralisé, au niveau local ou régional (37 AMP – 46%), tandis que 36% (29 AMP) sont 
directement gérées par l’Etat. Quelques AMP sont gérées de façon mixte (6 AMP – 7.5%) ou par une 
ONG (4 AMP – 5.5%). 
La participation des acteurs locaux à la planification et à la gestion des AMP (5% non réponse) est 
relativement élevée (51 AMP, soit 64%). 11 AMP (14%) considèrent que cette prise en compte est 
insuffisante, et dans 14 AMP (17%) il n’y a pas de participation ; 36 AMP (45%) ont une ou plusieurs 
chartes pour les usagers (14% de non réponse) (Gabrié et al. 2012).  

4.2.5 Spécificités : le fonds fiduciaire et forum des AMP 

Le fonds fiduciaire pour les AMP de Méditerranée 
Sur le modèle du Micronesia Trust Fund, du Carribean Biodiversity Trust Fund ou encore du Meso-
American Reef Fund, fonds fiduciaires régionaux représentant plus de 60 millions de dollars 
d’investissement, l’initiative d’un fonds fiduciaire dédié au financement des AMP de Méditerranée a 
été officiellement lancée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et le Ministre français de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie, M. Philippe Martin, lors de la réunion politique de haut 
niveau tenue à l’issue du congrès IMPAC3 à Ajaccio le 26 octobre 2013. Près d’un an après, la 
création de l’ « Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée » a été annoncée 
à l’occasion de l’atelier régional d’échange d’expérience du réseau MedPAN, organisé à Tirana en 
Albanie du 25 au 27 novembre 2014. Cette association vise à mobiliser les grands bailleurs publics et 
privés avant le lancement opérationnel du fonds. Actuellement, cinq pays méditerranéens se sont 
engagés à soutenir la création du fonds: l’Albanie, la France, le Maroc, Monaco et la Tunisie. Ce 
fonds fiduciaire interviendra en complément et en coordination avec les dispositifs existants dans le 
cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée de la Convention de Barcelone et des efforts déjà 
entrepris dans chacun des pays de Méditerranée. 
Gestion participative du réseau : le forum des AMP de Méditerranée 
Tous les 4 ans, le Forum des AMP en Méditerranée engage un large processus participatif au cours 
duquel les acteurs clés des différents secteurs d’activités concernés par le milieu marin 
(gestionnaires, décideurs, acteurs socio-économiques, société civile et communauté scientifique) 
abordent les défis auxquels font face les AMP du bassin. Le premier forum des Aires Marines 
Protégées de Méditerranée, organisé à Antalya (Turquie) en 2012, a réuni près de 300 acteurs. Il 
avait donné lieu à l’élaboration d’une feuille de route organisée autour de 4 objectifs stratégiques 
(Figure 3) visant à développer une synergie entre les différentes parties prenantes en raison de leurs 
diversités culturelles, géographiques ou de leurs positionnements à l’échelle locale, nationale ou 
transnationale de la gouvernance des AMP. Cette feuille de route ne constitue pas un document 
engageant les pays de manière formelle mais elle permet de définir les étapes que les états 
méditerranéens, les organisations concernées et d’autres acteurs pourraient individuellement et/ou 
conjointement entreprendre, afin d’atteindre d’ici à 2020, les objectifs fixés pour le réseau des AMP 
en Méditerranée renforçant ainsi les processus décisionnels et les programmes déjà établis dans 
plusieurs Conventions, politiques et accords régionaux. La seconde édition du Forum des AMP, 
programmée du 28 décembre au 1er décembre 2016 à Tanger (Maroc), sera l’occasion d’une 
évaluation à mi-parcours (objectifs 2020) de la mise en œuvre de la Feuille de route. 

Figure 3 : Objectifs stratégiques de la feuille de route des AMP de Méditerranée 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Océan Indien 

occidental  

4.3.1 Cadre juridique et 
institutionnel 

Au début des années 1980, 
reconnaissant la singularité de 
l’environnement côtier et marin 
de la région et la nécessité de 
les préserver, le PNUE demande que l’Afrique de l’Est soit inclue dans le programme de mers 
régionales afin que soient développées des mesures spécifiques pour la gestion des ressources 
marines et côtières de la région54. Dans ce contexte, une réunion intergouvernementale est 
organisée en septembre 1982 aux Seychelles afin de préparer un Plan d’action pour l’Afrique de l’Est 
en identifiant notamment les problématiques environnementales à traiter en priorité. Une 
conférence de plénipotentiaires est organisée en juin 1985, aboutissant à l’adoption de plusieurs 
documents :  

▪ Plan d’action pour la protection et le développement de l’environnement côtier et marin de 
de la région de l'Afrique orientale ; 

▪ Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones 
côtières de la région de l'Afrique orientale, entrée en vigueur le 30 mai 1996 ;  

▪ Protocole concernant la coopération contre la pollution en cas d’urgence dans la région de 
l’Afrique orientale, entré en vigueur le 30 mai 1996 ;  

▪ Protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages dans la région de 
l’Afrique orientale, entré en vigueur le 30 mai 1996. 

La Convention s’étend de la Somalie au Nord à l’Afrique du Sud, couvrant 5 Etats insulaires 
(Comores, France via la Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles) et 5 Etats continentaux (Afrique 
du Sud, Kenya, Mozambique, Somalie, Tanzanie) (Carte 5). 
En mars 2010, deux nouveaux instruments juridiques ont été adoptés :  

▪ Convention de Nairobi amendée pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu 
marin et côtier de la région de l’océan Indien occidental, non en vigueur ;  

                                                           

54 UNEP, Report of the governing council on the work on its eighth session, 16-29 April 1980, United Nations, 
New York, 1980, Decision 8/13C: Extension of the regional seas programme to the East African Sea and the 
Southwest Atlantic. 



 

▪ Protocole relatif à la protection du milieu marin et côtier contre la pollution due aux sources 
et activités terrestres, non en vigueur. 

 
 
 
 
 

Carte 5 : Parties contractantes à la Convention de Nairobi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 

Protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages constitue donc le cadre 
juridique pour l’institution d’AMP dans l’océan Indien occidentale.  
Ce texte a pour objectif de compléter l’article 10 de la Convention, en organisant la coopération 
entre les Parties contractantes pour « pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes 
biologiques essentiels, préserver la diversité génétique et assurer l’utilisation durable des ressources 
naturelles relevant de leur juridiction. En particulier, les Parties contractantes s’attachent à protéger 
et à préserver les écosystèmes rares ou fragiles, de même que les espèces rares, en régression, 
menacées ou en voie d’extinction de la faune et de la flore sauvages et leurs habitats dans la région 
d’Afrique orientale » (article 2). L’article 8-1 vise en particulier la création de zones protégées, 
invitant les Etats à instituer de telles zones pour « pour sauvegarder : a) Les processus écologiques et 
biologiques essentiels dans la région de l’Afrique orientale ; b) Les échantillons représentatifs de 
tous les types d’écosystèmes de la région de l’Afrique orientale ; c) Les populations d’un nombre 
aussi grand que possible d’espèces de la faune et de la flore qui dépendent de ces écosystèmes ; d) 
Les zones qui présentent une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, 
esthétique, culturel ou éducatif ». Le protocole est aujourd’hui en cours de révision55. Le programme 

                                                           

55 Décision CP8/4:Révision du Protocole concernant les aires protégées et la faune et la flore sauvages dans la 
région de l’Afrique orientale, Huitième Conférence de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et 
la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l'Océan indien occidental (Convention de Nairobi), 
Mahé, Seychelles, 22-24 Juin 2015. 



 

de travail 2013-2017 mentionne par ailleurs le « le développement et la mise en œuvre de la gestion 
écosystémique, y compris la gestion des aires marines protégées » parmi les axes prioritaires.  

4.3.2 Caractéristiques du système  

On trouve dans l’océan Indien occidental des AMP instituées de longue date – le Parc marin Walindi, 
au Kenya (1968), la réserve Ilhas da Inhaca au Mozambique (1965), la réserve d’Aldabra aux 
Seychelles (1981)… – et d’autres créés plus récemment, dans les années 2000 notamment. Leur 
nombre total varie, selon les évaluations, de 69 pour (Rocliffe et al., 2014) à plus de 90 pour (IUCN, 
2014) (Annexe 2). Selon (Rocliffe et al., 2014), 7% des eaux sous juridiction nationale sont protégées.  

4.3.3 Cohérence écologique  

La Carte 6 montre que les AMP de l’Océan Indien occidental, de même que les Aires Marines Gérées 
Localement (AMGL) qui connaissent une extension rapide dans la région, ont principalement été 
instituées en milieu côtier. A notre connaissance, il n’existe pas d’évaluation récente et globale sur la 
cohérence écologique et la connectivité du réseau d’AMP de l’océan Indien occidental.  

 

Carte 6 : AMP et AGML dans l'Océan Indien occidental (Rocliffe et al., 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4 Gestion et financement  

La gestion effective des AMP de l’océan 
Indien occidental se heurte à 
certaines difficultés, notamment liées 
à des capacités – financières et 
humaines – limitées dans certains Etats. A 
titre d’exemple, 30% des AMP instituées 
pour protéger des récifs ont été évalués 
comme effectives (Rocliffe et al., 2014).   



 

5 Systèmes nationaux d’aires marines protégées 

5.1 Les Palaos 

5.1.1 Situation générale  

Les Palaos est un Etat insulaire situé en Micronésie (Carte 7), devenu indépendant en 1994 et 
composé d’environ 340 îles dont seulement quelques-unes sont habitées (Palau, 2014). D’une 
population de 22.000 habitants répartie sur 450 km2 environ, le pays est composé de 16 Etats 
fédérés, dont 10 sont situés sur l’île principale de Babeldaob. Son territoire maritime s’étend sur 
629.000 km2. Les Palaos sont considérés comme un « hot spot » de biodiversité et leur fonds marins 
sont parmi les plus riches du monde.  

Carte 7 : Situation géographique des Palaos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Cadre juridique et institutionnel en matière d’AMP 

La conservation de l’environnement marin à Palau s’est d’abord appuyée sur les efforts menés par 
les communautés locales, notamment en matière de gestion des pêches (Sanders et al., 2012). 
L’épisode de fort blanchissement du corail observé en 1998 a convaincu les autorités nationales de 
développer une politique volontariste en matière de gestion du milieu marin. En 2003 est ainsi 



 

adoptée la loi relative au réseau d’aires protégées (Protected Areas Network Act – PAN Act56), dont 
l’objectif est d’établir un réseau d’aires protégées terrestres et marines destiné à protéger la 
biodiversité remarquable, les habitats importants et les ressources essentielles aux conditions 
sociales, culturelles, économiques et environnementales du pays. Ce texte constitue le socle 
juridique sur lequel s’appuient le gouvernement et les Etats fédérés pour l’établissement et la 
gestion des AMP.  
Le Ministère de l’environnement est chargé de l’inscription des aires protégées au réseau national et 
de la révision tous les cinq ans des plans de gestion des sites, en coopération avec un comité de 
gestion du réseau d’aires protégées (PAN Management Committee) placé en son sein. Le Bureau du 
réseau d’aires protégées (PAN Office), également placé au sein du Ministère de l’environnement, 
supervise par ailleurs l’ensemble du réseau. Les Etats fédérés peuvent quant à eux proposer des 
espaces éligibles au réseau d’aires protégées et développer des plans de gestion, tout en demander 
aide financière et assistance technique pour ce faire (Palau, 2014; Sasakawa and Foundation, 2013).  
Il est important de noter le rôle majeur joué par la Palau Conservation Society57, une ONG dont 
l’objectif est de soutenir les efforts de l’Etat et des communautés dans la préservation de 
l’environnement. Elle appuie notamment les Etats fédérés dans la formulation des plans de gestion 
des aires protégées, dont l’élaboration est obligatoire pour l’inscription au réseau national.  
Suite à l’adoption du « Micronesia Challenge58 », le PAC Act a été amendé en 2008, permettant la 
création d’un Fonds pour le réseau d’aires protégées (Protected Areas Network Fund – PAN F) et 
d’une taxe verte (Green Fee) de 30 USD collectés sur chaque visiteur au départ de l’aéroport59. En 
2014, plus de trois de millions de dollars avaient été collectés et directement fléchés à la gestion des 
aires protégées60.  

5.1.3 Réseau d’AMP institué 

Une vingtaine d’AMP ont été instituées sur propositions des Etats fédérés, en vue d’assurer la 
protection de mangroves, récifs, estuaires, îlots, lagons61, etc. Surtout, en 2015, Palau a créé le 
sanctuaire marin national62, AMP de 500.000 km2 couvrant 80% de son territoire maritime (Carte 8) 
sur lequel les activités extractives, dont la pêche, sont interdites – interdiction qui sera 
progressivement mise en œuvre selon un programme de 5 ans. Près de 20% des eaux nationales 
restent ouvertes à la pêche locale et la petite pêche commerciale. Cette initiative a reçu le soutien 
de nombreuses ONG, dont le Pew Charitable Trust.  

                                                           

56http://www.palauconservation.org/cms/images/stories/resources/pdfs/2007_PAN_Leg_GreenFee_Micrones
iaChallenge.pdf 

57 http://www.palauconservation.org 

58 Programme de conservation des ressources naturelles visant notamment la protection effective de 30% des 
ressources côtière d’ici 2020. 

59https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Marine/Documents/Marine%20Aggregation%
20Presentations/Exp%20Pract%202/Trina%20Leberer_Palau%20PAN%20Sustainable%20Finance%20Mechanis
m_Marine%20Aggregation%202014.pdf 

60 http://www.reefresilience.org/case-studies/palau-mpa-design/ 

61http://www.palauconservation.org/cms/images/stories/resources/pdfs/ProtectedAreas_PANSites_Nov2011.
pdf 

62 http://palaugov.pw/wp-content/uploads/2015/10/RPPL-No.-9-49-Palau-National-Marine-Sanctuary-Act.pdf 



 

Carte 8 : Extension du Sanctuaire marin des Palaos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5.1.4 Evaluation et conclusion  

Avec la création de leur sanctuaire marin en 2015, les Palaos sont devenus l’une des nations 
majeures en matière d’AMP, s’appuyant pour ce faire sur un réseau d’ONG, de fondations et de 
centres de recherche particulièrement étoffé et actif. Il est aujourd’hui trop tôt pour évaluer 
l’efficacité d’une telle mesure en matière environnementale, et pour en évaluer les impacts en 
termes économiques et sociales, dès lors que la mise en place du plan de gestion est étalée sur cinq 
ans. S’agissant des AMP préalablement instituées, une récente évaluation effectuée par le National 
Geographic met en lumière les conséquences positives du réseau déjà institué : coraux en bonne 
santé, biomasse importante au sein des AMP, présence de grands prédateurs, retombées 
économiques importantes grâce au tourisme (Friedlander et al., 2014) 
5.2 Australie  

5.2.1 Situation générale  

L’Australie est une fédération composée de six États (Australie occidentale, Australie méridionale, 
Nouvelle-Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Victoria) et de deux territoires (Territoire du Nord, 
Territoire de la capitale australienne), dont la superficie de 7,6 millions de km2 couvre la plus grande 
partie de l'Océanie. L’Australie possède l’un des plus larges domaines maritimes au monde, couvrant 
près de 13,96 millions de km2 (Carte 9). Son environnement est riche en biodiversité, avec 33.000 
espèces marines identifiées, dont de nombreuses sont endémiques. Près de 85% de la population 
australienne vit à moins de 50 kilomètres des côtes63.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 9 : Les eaux sous juridiction australienne64 

                                                           

63 http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/1301.02004?OpenDocument 

64 http://www.mesa.edu.au/seaweek2010/bkgd02.asp 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Cadre juridique et institutionnel en matière d’AMP 

La création et la gestion des AMP en Australie est une compétence partagée entre l’Etat central 
(Commonwealth) et les Etats fédérés et territoires. Les Etats fédérés et le Territoire du Nord sont 
responsables des AMP établies dans leurs eaux – qui s’étendent généralement jusqu’à 3 milles des 
côtes – tandis que le gouvernement central a compétence sur les eaux du Commonwealth, 
s’étendant depuis la limites des eaux des Etats fédérés et du Territoire du Nord jusqu’à la limite de la 
zone économique exclusive (ZEE). Les autorités nationales et les Etats fédérés ont ainsi leur propre 
cadre juridique et institutionnel en matière d’AMP65, la coordination générale étant assurée par le 
département du gouvernement australien dédié à la durabilité, l’environnement, l’eau, la population 
et les communautés (Australian Government Department of Sustainability, Environment, Water, 
Population and Communities - DSEWPaC), et en particulier son programme consacré à la 
représentativité national du système d’AMP (National Representative System of Marine Protected 
Areas program – NRSMPA programme). Ce programme a pour objectif d’assurer l’exhaustivité 
(comprehensiveness), la pertinence (adequacy) et la représentativité (representativeness) du réseau 
d’AMP. 

5.2.3 Réseau d’AMP institué 

Le gouvernement central ainsi que les Etats fédérés et le Territoire du Nord ont adopté en 1999 le 
plan d’action stratégique du programme consacré à la représentativité national du système d’AMP 
(Strategic Plan of Action for the NRSMPA) dont l’objectif est de promouvoir la création d’AMP dans 
le pays (ANZECC Task Force on Marine Protected Areas, 1999). Les progrès sont toutefois loin d’être 
uniformes dans l’ensemble du pays.  
Si l’Australie occidentale, Victoria et le Queensland ont des politiques ambitieuses en matière 
d’AMP, la performance des autres Etats est souvent décrite comme relativement médiocre (Grech et 
al., 2015). Le gouvernement central remplit quant à lui ses objectifs, avec plus de 40 AMP instituées 

                                                           

65 La Grande Barrière de Corail a quant à elle son propre système, régi par une législation nationale et administré 
par l’Autorité du parc de la grande barrière de corail (Great Barrier Reef Marine Park Authority - GBRMPA). 



 

dans les eaux du Commonwealth (Grech et al., 2015) (Carte 10). Carte 10Environ 30% du réseau 
national est placé en réserve intégrale (no-take zone)66.  

 

Carte 10 : AMP du Commonwealth et planification régionale (Grech et al., 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 Evaluation et conclusion  

Le système australien d’AMP est aujourd’hui critiqué pour les choix qui sont opérés dans la 
désignation des sites à protéger. Pour de nombreux experts en effet, beaucoup d’AMP sont 
désignées dans des espaces qui sont par nature (éloignement, géomorphologie, etc.) protégés des 
impacts humains, et notamment des activités extractives (Devillers et al., 2015). En d’autres termes, 
les AMP sont placées dans des lieux où les enjeux de régulation sont limités, donnant une fausse 
impression de protection67.  
La gestion de la barrière de corail, plus grand ensemble corallien du monde, est également très 
critiquée68. La barrière, qui a perdu la moitié de ses coraux en trente ans, connait régulièrement des 

                                                           

66 http://www.marinereservescoalition.org/resources/marine-reserves-around-the-world/australias-marine-
protected-area-network/ 

67 http://theconversation.com/australias-new-marine-protected-areas-why-they-wont-work-11469 

68 http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/05/02/australie-la-grande-barriere-de-corail-pourrait-
disparaitre_4912072_1652692.html 



 

épisodes de blanchissement important, aggravées par les pollutions d’origine agricole qui favorisent, 
entre autre, le développement d’une étoile de mer invasive et tueuse de coraux, l’acanthaster.  
Plus largement, Grech et al. (2015) notent par ailleurs que : 

▪ Les critères de désignation des AMP ne sont pas équivalents d’une réunion à une autre, malgré 
l’existence de lignes directrices ;  

▪ Le manque de coopération et de gestion intégrée entre les différentes juridictions empêchent 
la construction d’un réseau représentatif ;  
Les désignations d’AMP sont souvent basées sur un processus de décision ad hoc et 
fragmenté ; 
La préservation des intérêts de l’industrie extractive a parfois guidé la construction du 
réseau d’AMP. 

5.3 Hawaï  

5.3.1 Situation générale  

Situé dans le Pacifique central, Hawaii est un État des États-Unis constitué d’un archipel de 137 îles, 
dont les principales sont Niihau, Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui, l'île d'Hawaï et Oahu (Carte 
11), où se trouve la capitale Honolulu. L'État d'Hawaï est divisé en 5 comtés et s’étend sur 28 311 
km².  
 
 
 
 

Carte 11 : Les principales îles de l'archipel d'Hawaï 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Cadre juridique et institutionnel en matière d’AMP 

La législation américaine définit une AMP comme un espace de l’environnement marin réservé par 
une norme (du gouvernement fédéral, des Etats fédérés, d’une autorité tribale ou locale) pour 



 

assurer une protection durable de tout ou partie d’une ressources naturelle et culturelle69. Les Etats 
fédérés ont autorité sur un espace marin de 3 milles nautiques adjacent à leur territoire terrestre, le 
gouvernement fédéral ayant quant à lui compétence sur le reste de la ZEE. Les AMP d’origine 
fédérale sont régies par le cadre pour le système national d’AMP aux Etats-Unis (NMPAC, 2015). Les 
Etats fédérés ont quant à eux, et pour la plupart, un cadre juridique et institutionnel spécifiques 
visant la protection de l’espace marin sur lequel ils ont compétence. A Hawaï, la question des « aires 
marines gérées » (Marine Managed Areas), et plus spécialement des AMP, relève de la compétence 
de la division des ressources aquatiques placée au sein du département territoire et ressources 
naturelles (Division of Aquatic Resource / Department of Land and Natural Resources - DAR / DNLR).  

5.3.3 Réseau d’AMP institué 

Le gouvernement fédéral a établi deux AMP dans les eaux hawaïennes :  

▪ Le Sanctuaire Marin National pour les Baleines à Bosse des Iles Hawaii (Hawaiian Islands 
Humpback Whale National Marine Sanctuary70 – HIHWNMS), créé en 1992 et couvrant 3 600 
km2 ; 

▪ Le monument marin national Papahanaumokuakea (Papahanaumokuakea Marine National 
Monument – PMNM), créé en 2006 et dont la surface a été étendue en 2016 pour devenir 
aujourd’hui la plus grande AMP du monde, couvrant environ 1,5 millions de km2 (Carte 12). 

Bien qu’instituées par l’Etat fédéral, ces deux AMP sont gérées en coopération avec le 
gouvernement d’Hawaï. Ainsi, HIHWNMS est géré à travers une coopération entre la NOAA et le 
département territoire et ressources naturelles de l’Etat d’Hawaii. Papahānaumokuākea inclut quant 
à lui un bureau d’administrateurs composés de deux administrations fédérales (département du 
commerce et département de l’intérieur) et de l’Etat d’Hawaï.  

Carte 12 : Périmètre du monument marin national Papahanaumokuakea 
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Le gouvernement d’Hawaii a de son côté créé deux réserves naturelles marines dans les eaux sous sa 

compétence :  

▪ La réserve naturelle Ahihi-Kina`u (Ahihi-Kina`u Natural Area Reserve ;  
▪ La réserve insulaire Kaho`olawe (Kaho`olawe Island Reserve). 

A noter qu’au-delà des deux réserves ci-dessus mentionnées, le département territoire et ressources 
naturelles peut créer depuis 1967 des districts pour la conservation de la vie marine (Marine Life 
Conservation Districts) dont le but est de protéger les ressources marines vivantes (poissons, 
coquillages, coraux, algues, etc.) et non-vivantes (rochers, sables, etc.). Bien que de strictes 
restrictions peuvent être apportées aux activités humaines, ces aires s’apparentent davantage à des 
aires marines gérées qu’à de véritables AMP. Ce sont 11 districts qui ont été créés à ce jour71.  

5.3.4 Evaluation et conclusion  

A l’échelle nationale et selon des statistiques de 201672, les Etats unis comptent aujourd’hui 1 200 
AMP couvrant 26% des eaux américaines, soit environ 3,2 millions de km2. Près de 13% des eaux 
sont classées en réserve intégrale.  
La politique américaine en matière d’AMP est avant tout promue par le gouvernement fédéral : en 
effet, seuls 3% des AMP ont été instituées par les Etats fédérés. Certains auteurs considèrent que la 
fragmentation des compétences entre le gouvernement et les Etats fédérés de même la diversité 
des acteurs ayant des activités et des intérêts dans la bande des trois milles nautiques constituent 
un frein au développement des AMP dans les eaux sous compétence des Etats fédérés (IEEP and 
NRDC, 2008). Toutefois, même si Hawaï n’a créé que deux AMP, les autorités ont par ailleurs créés 
de nombreuses aires marines gérées dans lesquelles des régulations aux activités humaines et des 
mesures de protection de l’environnement marin ont été adoptées.  
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5.4 Seychelles 

5.4.1 Situation générale  

Les Seychelles sont un archipel de 115 îles, situé dans l'océan Indien. Toutes ces îles sont regroupées 
en un État, indépendant depuis 1976, dont l'île principale est Mahé. D’une population de plus de 
90 000 habitants, les Seychelles trouvent leur principale ressource économique dans le tourisme, 
accueillant environ 230 000 touristes chaque année. La superficie terrestre des Seychelles est de 455 
km2, mais sa ZEE s’étend sur 1,3 million de km2 (Carte 13). 

Carte 13 : La zone économique exclusive des Seychelles73 

5.4.2 Cadre juridique et institutionnel en matière d’AMP 

Il existe aux Seychelles quatre catégories d’AMP : (i) les parcs marins nationaux ; (ii) les réserves de 
coquillage ; (iii) les réserves de pêche ; et (iv) les aires protégées (UNEP-WCMC, 2008). Malgré la 
désignation de certaines AMP, le réseau est néanmoins resté longtemps limité, couvrant seulement 
1% de la ZEE seychelloises alors que 47% du territoire terrestre est quant à lui classé en aire 
protégée. Conscient des lacunes du système, le Président des Seychelles a exprimé lors du Sommet 
Rio+20, en 2012, sa volonté de classer 30% des eaux nationales en AMP.  
En 2015, lors de la COP21, les Seychelles ont annoncé la conclusion d’un accord d’échange de la 
dette pour protection de la nature (« debt for nature swap »). Elaboré avec le soutien de The Nature 
Conservancy, l’accord permet d’échanger 27,3 millions de dollars US de dette contre une politique 
de protection du milieu marin et d’adaptation au changement climatique.  
En pratique, les Seychelles rachètent à ses créditeurs – le Club de Paris et l’Afrique du Sud – des 
titres de dette à un prix inférieur à leurs valeurs nominales. Ces titres sont alors convertis en 
nouveaux titres de dette et émis à l’intention du Seychelles Conservation and Climate Adaptation 
Trust (SeyCCAT). Les produits de la dette serviront ainsi à (i) repayer les investisseurs d’impact, (ii) 
capitaliser la dotation du SeyCCAT, (iii) financer la conservation marine et l’adaptation au 
changement climatique74, grâce à des liquidités estimées à environ 400 000 dollars annuels.  
Dans le cadre de cet accord, les Seychelles se sont engagés à mener d’ici 2020 une planification 
spatiale marine sur l’ensemble de sa ZEE et à classer 30% de cet espace en AMP – 15% en zones de 
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protection de biodiversité élevée et 15% en zones de protection de biodiversité moyenne avec 
l’existence d’usages compatibles75.  

5.4.3 Réseau d’AMP institué 

Les Seychelles ont été le premier pays d’Afrique de l’Est à instituer une aire marine protégée, la 
réserve de l’Ile cousin, créée en 1968. Aujourd’hui, on compte une dizaine d’AMP aux Seychelles, 
s’étendant sur 1% de la ZEE (Tableau 6 : Exemples d'aires marines protégées aux Seychelles (UICN, 
2014).  
 
 
 
 
 

Tableau 6 : Exemples d'aires marines protégées aux Seychelles (UICN, 2014) 

Aire marine protégée Date de création 
Aldabra Special Nature Reserve 1981 

Aldabra World Heritage Site 1982 
Aride Island Special Nature Reserve 1973 
Baie Ternay Marine National Park 1979 

Cousin Island Special Reserve 1968/75 
Curieuse Marine National Park 1979 

Port Launay Marine National Park 1979 
Silhouette Marine National Park 1987 

St Anne Marine National Park 1973 
Ile Coco, Ile la Fouche, Ilot Platte Marine 

National Park 
1997 

African Banks Protected Area 1987 
Anse Faure Shell Reserve 1987 

North East Point Shell Reserve 1987 
La Digue Shell Reserve 1987 
Praslin Shell Reserve 1987 

 
 
 

5.4.4 Evaluation et conclusion  

Les AMP couvrent aujourd’hui seulement 1% des eaux seychelloises mais ce chiffre devrait atteindre 
30% d’ici 2020 dans le cadre de l’échange « dette contre nature », mécanisme de financement 
innovant qui a été salué par de nombreux commentateurs.  
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6 Conclusion 
Les AMP sont reconnues comme de précieux outils, non seulement pour assurer la conservation de 
la biodiversité et des ressources marines mais également en termes de recherche scientifique, 
d’éducation à l’environnement, de développement économique et de réduction de la pauvreté. 
Instruments de mise en œuvre de certaines conventions internationales (CNUDM, CDB, etc.), les 
AMP permettent également de lutter contre et de s’adapter aux impacts du changement climatique 
sur les écosystèmes marins et côtiers. 
L’objectif 11 d’Aichi, visant à conserver d’ici 2020 10% des zones marines et côtières « au moyen 
de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et 
équitablement », n’est à ce jour pas atteint. Certes, le développement d’AMP s’est accéléré depuis 
quelques années (Wood et al., 2008), leur couverture ayant quadruplé entre 2002 et 2012 (Spalding 
et al., 2013). En 2015 toutefois, seuls 3,4% de la surface océanique du globe étaient officiellement 
protégés (McKenzi and Reuchlin-Hugenholtz, 2015). De plus, parmi les AMP instituées, certaines 
d’entre elles disposent de plans de gestion lacunaires, voire inexistants. 
Sur le plan comptable, les progrès accomplis au cours des dernières années proviennent largement 
de la création de grandes et de très grandes AMP, dont le nombre comme la taille croissent 
chaque année. Comme exposé dans le tableau 3, cette « tendance au gigantisme » comporte des 
intérêts comme des limites. D’un côté, les grandes et très grandes AMP sont efficaces dans la 
protection des espèces migratrices et permettent, plus largement, d’assurer une meilleure 
connectivité entre les espèces et les écosystèmes. De l’autre, ces AMP sont parfois désignées dans 
des sites dépourvus de véritables enjeux et peuvent par ailleurs conduire à rediriger les activités 
humaines (et notamment l’effort de pêche) dans des zones moins bien gérées. Quoiqu’il en soit, le 
succès de telles initiatives implique nécessairement le déploiement de moyens, humains et 
financiers, particulièrement importants, tant dans la phase de conception (études scientifiques, 
implication des parties prenantes) que de gestion de ces espaces (surveillance des activités et 
respect des plans de gestion). 
A cet égard, les expériences réalisées dans plusieurs Etats invitent à apporter une attention 
particulière au mode de financement des AMP. Depuis quelques années, on constate que nombre 
d’Etats cherchent à anticiper les financements induits par la gestion des AMP en créant des outils 
spécifiques. En ce sens, le futur fonds fiduciaire méditerranéen, la Green Fee instituée dans les 
Palaos ou l’échange dette-contre-nature aux Seychelles constituent des exemples de mécanismes 
financiers innovants qui pourraient inspirer d’autres pays. 
Au-delà de la création ponctuelle d’AMP, c’est bien vers la constitution de réseaux d’AMP que les 
Etats se dirigent aujourd’hui, sous l’impulsion de l’objectif 11 d’Aichi notamment. Cela conduit 
souvent les administrations nationales à considérer leur territoire maritime, non plus comme une 
somme de différentes zones, mais comme un espace homogène qu’il convient de gérer de manière 
cohérente, à travers la planification spatiale marine par exemple. L’expérience montre toutefois 
qu’assurer la représentativité et la connectivité des réseaux d’AMP s’avère particulièrement 
complexe, même dans les régions (Atlantique du Nord-Est) et pays (Australie, par exemple) ayant 
une longue expérience en matière de politique maritime. 
En matière de gouvernance, on observe que les autorités nationales disposent toujours de 
compétences étendues en matière d’AMP et ce, même dans les Etats fédéraux. Les autorités infra-
nationales peuvent se voir conférer différents fonctions (en matière de désignation des sites sur 
certaines portions du territoire, de mobilisation des parties prenantes, etc.) mais l’Etat conserve 
toujours un rôle central. A notre connaissance, il n’existe aucun système dans lequel l’ensemble des 
pouvoirs relatifs à l’institution et la création d’AMP serait confier aux seules autorités infra-
étatiques. Cela s’explique par la place éminemment stratégique de l’océan dans la politique, 
intérieure comme extérieure, des Etats. 
La collaboration au sein de système régionaux (mers régionales du PNUE, par exemple) apparait 
comme un facteur positif dans le développement des AMP. Les enceintes régionales permettent 



 

ainsi l’établissement d’objectifs communs et le partage des expériences, tout en assurant le suivi 
régulier des initiatives nationales. 
Plus largement, la revue de littérature et l’étude des expériences régionales et nationales 
permettent de mettre en lumière certaines conditions essentielles à la réussite de tout projet 
d’AMP, parmi lesquelles :  

• Disposer d’un système juridique robuste, clarifiant notamment la répartition des 
compétences entre Etats et autorités infra-nationales, tout en créant en parallèle des 
mécanismes permettant d’assurer la coordination entre ces différents acteurs ; 

• Lors de la phase d’étude : (i) considérer l’espace maritime comme un ensemble homogène et 
envisager sa gestion d’ensemble, au moyen de la planification spatiale marine par exemple; 
(ii) penser réseaux d’AMP, en étudiant les conditions de leurs cohérence et de leur 
représentativité ; (iii) anticiper les moyens humains et financiers, et adapter les objectifs aux 
ressources disponibles ; (iv) assurer l’information et la participation des parties prenantes ; (v) 
lorsque les moyens publics sont limités, s’appuyer sur la société civile (ONG, centres de 
recherche) et solliciter l’appui des agences onusiennes et des bailleurs de fonds 
internationaux ; 

• Lors de la phase de gestion : (i) créer une enceinte permettant de réunir régulièrement les 
autorités publiques et les parties prenantes ; (ii) assurer une surveillance adéquate des 
activités humaines afin d’imposer le respect du plan de gestion ; (iii) prévoir un système de 
sanctions dissuasives en cas d’infraction. 
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Annexe 1. AMP institués dans l'océan Indien occidental (UICN, 2014) 
 

Pays AMP Date de création 

Comores Moheli Marine Park 2001 

France  
Iles Eparses 

 

Ilot d’Europa Réserve Naturelle 1975 

Iles Glorieuses Réserve Naturelle 1975 

Ilot de Bassas de India Réserve Naturelle 1975 

Ile Tromelin Réserve Naturelle 1975 

France  
Mayotte 

Passe de Longogori Strict Fishing Reserve 1991 

Saziley Parc Marin 1991 

N’Gouja Zone de Protection 2001 

France  
La Réunion 

 
 
 

Parc Marin de la Réunion 1997/98 

L’Etang Fishing Reserve 1992 

Ravine Trois Bassins-Pointe de Bretagne Fishing 
Reserve 

1978 

St Leu Fishing Reserve 1992 

Saline l’Hermitage (lagoon) Fishing Reserve 1992 

Saline l’Hermitage (reef) Fishing Reserve 1992 

St Pierre Fishing Reserve 1992 

Kenya 
 

Kiunga Marine National Reserve 1979 

within Kiunga Biosphere Reserve (including MNR) 1980 

Malindi Marine National Park 1968 

Watamu Marine National Park 1968 

Malindi-Watamu Marine National Reserve 1968 

Malindi-Watamu Biosphere Reserve [partially 
covers the MNR] 

1979 

Mombasa Marine National Park 1986 

Mombasa Marine National Reserve 1986 

Kisite Marine National Park 1978 

Mpunguti Marine National Reserve 1978 

Diani Marine National Reserve 1995 

Madagascar 
 

NosyAtafana Parc Marin 1989 

(within Réserve de la Biosphère du Mananara-
Nord) 

1990 

Masoala Parc National (includes 3 Parcs Marins): 1997 
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Tampolo, Masoala-Ambodilaitry and Tanjona  

Nosy Tanikely [no fishing zone] 1968/95 

Nosy Ve [community based marine management 
area] 

1999 

Réserve de la Biosphère du Sahamalaza-Iles 
Radama 

2001 

Réserve de la Biosphère du Tulear 2003 

Mauritius 
Ile Maurice 

Balaclava Marine Park 1997/2000 

Blue Bay Marine Park 1997/2000 

Black River Fishing Reserve 1983/2000 

Grand Port Fishing Reserve (Zones A & B) 1983/2000 

Port Louis Fishing Reserve 1983/2000 

Poste Lafayette Fishing Reserve 1983/2000 

Poudre d’Or Fishing Reserve 1983/2000 

Rivulet Terre Rouge Estuary Reserve 1999 

Trou d’Eau Douce Fishing Reserve 1983/2000 

Mauritius 
Rodrigues 

 
 

Five FishingReservesproposed 1984-1998:  

Anse aux Anglais/Grande Baie Reserve .. 

Carcasse and Grand Bassin Reserve .. 

Passe Demie and Islets Reserve .. 

Riviere Banane Reserve .. 

Mozambique 
 

BazarutoArchipelago National Park 1971/2001 

Ilhas da Inhaca e dos PortuguesesFaunal Reserve 1965 

Quirimbas National Park 2002 

Seychelles 
 

Aldabra Special Nature Reserve 1981 

Aldabra World Heritage Site 1982 

Aride Island Special Nature Reserve 1973 

Baie Ternay Marine National Park 1979 

Cousin Island Special Reserve 1968/75 

Curieuse Marine National Park 1979 

Port Launay Marine National Park 1979 

Silhouette Marine National Park 1987 

St Anne Marine National Park 1973 

Ile Coco, Ile la Fouche, Ilot Platte Marine National 
Park 

1997 
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African Banks Protected Area 1987 

Anse Faure Shell Reserve 1987 

North East Point Shell Reserve 1987 

La Digue Shell Reserve 1987 

Praslin Shell Reserve 1987 

South Africa 
 

Maputaland Marine Protected Area 1986 

St Lucia Marine Protected Area 1979 

Greater St Lucia Wetlands Park 1895 

Greater St Lucia World Heritage Site 1999 

Trafalgar Marine Protected Area 1979 

Tongaland turtle beaches and coral reefs Ramsar 
Site 

1986 

Aliwal Shoal Marine Protected Area 2004 

Tanzania –  
mainland 

 

Mafia Island Marine Park 1996 

Mnazi Bay – Ruvuma Estuary Marine Park 2000 

Dar es Salaam Marine Reserves 1975 

Bongoyo, Fungu, Yasini, Mbudya, Pangavini  

Tanga Community Management Areas  

Boma-Mahandakini 2001 

Deepsea-Boma 1999 

Mwarongo-Sahare 1998/99 

Mtanga’ata 1996 

Boza-Sange 1996/2000 

Mkwaja-Sange 2001 

Maziwe Marine Reserve 1981 

Tanzania –  
Zanzibar 

Chumbe Island ReefSanctuary 1994 

Menai Bay Conservation Area 1997 

Misali Island Conservation Area 1998 

Mnemba Island Conservation Area 2002 

 

 
 
 
 



 

61 

 



Etude d’optimisation d’une aire marine gérée à
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Le projet INTEGRE : 

« INTEGRE » ou « initiative des territoires pour la gestion régionale de l’environnement » est un 
projet de développement durable commun aux quatre Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) 
européens du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Pitcairn). 
Financé par l’Union européenne, il a pour objectifs l’amélioration de la gestion et la valorisation 
durables de l’environnement au bénéfice des populations et le renforcement de la coopération 
régionale dans le domaine du développement durable. D’un budget total de 12 millions d’euros, 
sa période de mise en oeuvre s’étend du 25 mars 2013 au 28 janvier 2018.  

La Polynésie française, représentant les quatre PTOM, pilote le projet. La mise en œuvre a été 
confiée à la CPS, au sein du programme « durabilité environnementale et changement climatique 
», qui s’associe à de nombreux acteurs locaux et régionaux pour remplir cette mission.

Le projet INTEGRE est articulé en 2 composantes, fortement liées et s’alimentant l’une l’autre : 
Une composante régionale pour favoriser le lien entre les sites du projet, permettre 

l’apport d’expertise régionale dans les territoires, insérer les PTOM dans les réseaux régionaux et 
valoriser les actions menées et les diffuser à l’échelle du Pacifique.  

Une composante locale consistant en la mise en œuvre de projets de gestion intégrée des 
zones côtières sur 9 sites pilotes de la région. Pour chacun des sites-pilotes, des plans d’actions 
ont été élaborés et sont mis en œuvre en suivant une démarche participative. Ils sont complétés 
par des actions transversales à l’échelle des territoires. 
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1. UN CONTEXTE
FAVORABLE A L’EMERGENCE D’UN 
NOUVEAU MODELE DE CONSERVATION DE 
LA BIODIVERISTE MARINE EN POLYNESIE 
FRANÇAISE 

A l’occasion du sommet de l’océan Pacifique de septembre 2016, à Hawaii, Edouard Fritch, président 

du gouvernement polynésien, annonçait le projet du Pays de faire des 5 millions de kilomètres 

carrés de zone économique exclusive (ZEE) polynésienne « la plus grande aire marine gérée au 

monde ». L’annonce d’Edouard Fritch s’inscrit dans un large processus (Jones, 2011), enclenché dès 

le milieu des années 701, d’émergence d’un nouveau modèle de conservation censé compléter les 

mesures et outils traditionnels de gestion des ressources marines : les grandes aires marines 

protégées (GAMP). Affirmation de l’emprise des Etats côtiers sur leurs eaux pour certains, outils 

plus efficaces de régulation des pêches pour d’autres, ces grandes aires marines protégées 

constituent avant tout un défi majeur de gestion et de gouvernance pour les Etats côtiers mais 

également une menace pour leur crédibilité sur le plan international. 

Comment le contexte polynésien peut-il alors expliquer cette prise d’engagement fort de la part du 

Pays ? A quels enjeux ce nouvel outil devra-t-il spécifiquement répondre à l’échelle locale, nationale 

et régionale ? Cette première partie tente d’apporter de premiers éléments de compréhension de 

ce projet, au travers d’une brève présentation de différents éléments de contexte d’abord 

international, puis écologique, socioéconomique, politique, financier et enfin juridique. Ces 

éléments pourront également expliquer la substitution d’une posture conversationniste par une 

posture gestionnaire avec l’introduction du concept d’aire marine gérée en Polynésie française et 

sa justification dans des Etats insulaires fortement dépendants des ressources marines.

1 Création en 1975 du Parc Marin australien de la grande barrière de Corail, d’une superficie de 34 440 000 ha. 
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CONTEXTE INTERNATIONAL 

DES PROGRES LOIN D’ETRE SUFFISANTS POUR RESPECTER LES ENGAGEMENTS 

INTERNATIONAUX EN MATIERE DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE MARINE 

En 2010, les 168 Etats signataires de la 

Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 

adoptaient un programme ambitieux pour 

poursuivre leurs objectifs en matière de 

conservation de la biodiversité, d'utilisation 

durable et du partage équitable des ressources : 

le plan stratégique 2011-2020 pour la 

biodiversité. Vingt objectifs dits « Objectifs 

d'Aichi »sous-tendent le plan stratégique 2011-

2020 et définissent les défis que la communauté 

mondiale s’engage à relever d'ici 2020. 

L’objectif d’Aichi n° 11 établit que « d'ici 2020, […] 

10 pour cent des zones côtières et marines, en 

particulier les zones particulièrement 

importantes pour la biodiversité et les services 

écosystémiques, sont conservées par une gestion 

efficace et équitable écologiquement des 

systèmes représentatifs et bien connectés d'aires 

protégées et d'autres mesures efficaces de 

conservation de la zone et intégrés dans les 

paysages et les paysages marins plus vastes ». 

Bien que les scientifiques et les 

conversationnistes aient admis qu’une mise sous 

protection de seulement 10% des océans ne 

suffirait pas à préserver la biodiversité marine 

mondiale, cet objectif est apparu pour de 

nombreux acteurs comme beaucoup trop 

ambitieux (Wilhelm et al., 2014). 

Moins de cinq ans avant la fin du plan stratégique 

2011-2020 pour la biodiversité, le secrétariat de 

la CDB annonçait que des progrès importants 

avaient été faits dans la réalisation de certains 

objectifs d’Aichi. Toutefois, selon la CBD, ces 

progrès ne suffiront pas à atteindre les objectifs 

d’ici 2020 (Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique, 2014). 

Ce constat fut conforté en 2015 par l'évaluation 

commanditée par cinq des plus importantes ONG 

mondiales de conservation (Birdlife 

International, Conservation International, The 

RSPB, The Nature Conservancy et WWF) visant à 

mettre en lumière les progrès nationaux et 

régionaux en matière de conservation. Ces ONG 

concluaient également qu’au rythme actuel, les 

objectifs d’Aichi ne pourraient être atteints. En ce 

qui concerne l'objectif Aichi n °11, moins de 25% 

des Etats signataires seraient en bonne voie pour 

atteindre leur objectif, voire le dépasser d’ici 

2020 (RSPB et al., 2016). 

En 2014, près de 6 000 km2 de l’espace maritime 

polynésien étaient sous protection. Pour un 

territoire maritime aussi étendu, cette surface ne 

correspondait qu’à 0,1% de la ZEE polynésienne 

(Mabile and Lallemant-Meo, 2015; UICN France, 

2015)(Figure 1). 

0,1% 
des eaux polynésiennes sont protégées 

EN 2014

OBJECTIF A HORIZON 2020 

10%
des eaux polynésiennes protégées 

Figure 1 : Le réseau polynésien d’aires marines protégées face à ses engagements internationaux 



 

 

UN DEFI SUPPLEMENTAIRE POUR LES ETATS ET TERRITOIRES INSULAIRES DU PACIFIQUE 

Les États et Territoires Insulaires du Pacifique 

(ETIP), en tant que grands Etats océaniques, 

doivent faire face à des enjeux très différents de 

ceux rencontrés par les pays développés qui font 

la promotion de l’objectif d’Aichi n°11 : une forte 

dépendance des populations locales aux 

ressources marines combinée au manque 

d’alternatives économiques à terre,  l’isolement 

d’une partie de la population, l’émergence d’une 

gestion communautaire de certains espaces 

maritimes, l’étalement du domaine maritime, 

etc. Tous ces éléments expliquent que de 

nombreux ETIP font le choix de ne pas concentrer 

tous leurs efforts dans le déploiement d’une 

politique de conservation des ressources marines 

qui viserait l’atteinte progressive d’un objectif 

fixé à 10%. Ces Etats vont au contraire chercher à 

défendre des stratégies globales pouvant 

permettre à 100% des communautés locales de 

continuer l’exploitation de leurs ressources 

marines de façon durable (Figure 2). Pour les 

ETIP, plus que pour les autres pays, la « gestion 

durable des écosystèmes côtiers et marins » (SDG 

14.2) est en effet un enjeu vital. 

L’ensemble des initiatives régionales - du cadre 

stratégique « Paysages océaniques du Pacifique »  

(Pacific Oceanscape framework) à la feuille de 

route pour l’avenir de la pêche (Future of 

Fisheries Roadmap), en passant par la stratégie 

du bureau de la Communauté du Pacifique à 

Nouméa et par la feuille de route des dirigeants 

du groupe des pays mélanésiens (MSG) pour les 

pêcheries côtières – défendent ainsi cette vision 

« Pacifique » de la gestion des ressources 

marines. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Deux visions de la gestion des ressources 
marines s’affrontent dans le Pacifique 

L’approche ultra-protectionniste défendue par le 

format classique des aires marines protégées et 

prioritairement adopté dans les pays développés, 

pourrait ainsi apparaitre inadapté au contexte 

singulier et aux besoins en développement des 

ETIP. 

100% des ressources marines 

productives et en bonne santé 

10% d’aires marines protégées 
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L’ACCELERATION DE LA DYNAMIQUE MONDIALE D’EXPANSION DE LA TAILLE DES AIRES 

MARINE PROTEGEES 

Les années 2000 ont vu l’émergence d’une 

nouvelle forme d’AMP (Wilhelm et al., 2014) : les 

grandes aires marines protégées (GAMP) (large-

scale marine protected areas - LSMPA), définies 

par le réseau « Big Ocean2 » comme des zones de 

conservation marine de plus de 150 000 km2 

(Lewis et al., 2016). 

Pour les gouvernements confrontés à des 

difficultés à respecter leurs engagements 

internationaux en matière de conservation 

marine, ces grandes AMP offriraient la possibilité 

de protéger une part plus importante de leurs 

espaces marins et côtiers tout en bénéficiant 

d'économies d'échelle, un seul cadre politique 

étant établi. 

En 2013, Leenhardt et al. (2013) recensait 10 

GAMP qui représentaient alors plus de 80% de la 

couverture mondiale en AMP. Quatre ans plus 

tard, deux d'entre elle étaient élargies (le 

Monument National Marin de 

Papahānaumokuākea à Hawaï et le Monument 

National Marin des îles Éloignées du Pacifique) et 

cinq nouvelles GAMP étaient créés, représentant 

une surface de 12,4 millions de km2 soit toujours 

près de 83% de la couverture mondiale en AMP3. 

A cela s’ajoutaient les projets de création de trois 

nouvelles GAMP (l'expansion du sanctuaire 

océanique de Kermadec, la déclaration de la zone 

protégée marine de l'île de l'Ascension et l’accord 

d’interdiction de chalutage sur 1,5M km2 de la 

mer de Ross pour une durée de 35 ans4) et le 

projet de création du parc marin Rapa Nui 

annoncé au cours de la conférence « Our Ocean » 

de 2015 au Chili (expansion de la GAMP de Motu 

Motiro Hiva au Chili). 

Sur 23 LMSPA créés ou en cours de création en 

2017, 14 sont situées dans des États et Territoires 

Insulaires du Pacifique (.

Tableau 1). La multiplication des objectifs chiffrés 

(et relatifs) en matière d’AMP peut expliquer que 

les ETIP, souverains sur des espaces maritimes 

très étendus, soient aujourd’hui les principaux 

ambassadeurs de ce nouveau modèle de 

conservation des ressources marines.

                                                           

2 http://bigoceanmanagers.org/ 

 

33 D’après la base de données mondiale des aires 
protégées (WDPA), la surface totale en AMP était 

équivalente à 14,9 millions de km2 en 2017 (OECD, 
2017; UNEP-WCMC and UICN, 2016) 

4 https://www.actu-
environnement.com/ae/news/ross-mer-protection-
biodiversite-27790.php4#xtor=ES-6 

http://bigoceanmanagers.org/


 

 

Tableau 1: Les plus grandes aires marines protégées du monde 

Déclaration Surface (km2) Site Région Pays 

En cours 445 390 Zone protégée marine de l'île d'Ascension Océan 
Atlantique 

Royaume-Unis 

En cours 1 500 000 Sanctuaire marin de la mer de Ross Océan 
antarctique 

International 

2015 834 000 Îles Pitcairn Océan 
Pacifique 

Royaume-Unis 

2015 500 238 Sanctuaire marin des Palaos Océan 
Pacifique 

Palaos 

2015 297 518 Parc marin de Nazca-Desventuradas Océan 
Pacifique 

Chili 

2014 1 291 000 Parc Naturel de la Mer de Corail Océan 
Pacifique 

Nouvelle-
Calédonie 

2012 1 900 000 Parc marin des îles Cook Océan 
Pacifique 

Les iles Cook 

2012 989 842 Réserve marine du Commonwealth en Mer de 
corail 

Océan 
Pacifique 

Australie 

2012 271 898 Réserve marine du South-west corner Océan Indien Australie 

2012 146 099 Réserve marine d’Argo-Rowley Terrace Océan Indien Australie 

2012 188 433 Réserve marine de Norfolk Océan 
Pacifique 

Australie 

2012 1 070 000 AMP de la Géorgie du Sud et des îles 
Sandwich du Sud 

Océan 
Atlantique 

Royaume-Unis 

2010 636 600 Îles Chagos Océan Indien Royaume-Unis 

2010 178 652 AMP de la haute mer du nord de Charlie-
Gibbs (OSPAR) 

Océan 
Atlantique 

International 

2010 
Projet d’expansion 

150 000 

+ 330 000 
Parc marin de Motu Motiro Hiva Océan 

Pacifique 
Chili 

2009 246 608 Monument national marin de Marianas 
Trench 

Océan 
Pacifique 

Etats-Unis 

2009 
Expansion de 2014 

210 000 

+ 1 057 494 
Monument national marin des îles lointaines 
du Pacifique 

Océan 
Pacifique 

Etats-Unis 

2009 180 633 AMP de l’île du Prince Edward Océan Indien Afrique du Sud 

2008 408 250 AP des îles Phoenix Océan 
Pacifique 

Les Kiribati 

2006 
Expansion en 2016 

362 074 

+ 1 146 797  
Monument national marin de 
Papahānaumokuākea 

Océan 
Pacifique  

Etats-Unis 

1999 162 000 Ile Macquarie Océan 
Antarctique 

Australie 

1990 
Projet d’expansion 

7 500 

+ 612 500 
Sanctuaire de l’océan Kermadec Océan 

Pacifique 
Nouvelle-Zélande 

1975 344 400 Parc marin de la Grand Barrière de corail Océan 
Pacifique 

Australie 
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CONTEXTE ECOLOGIQUE 

DES EPISODES DE BANCHISSEMENT DES 
CORAUX A REPETITION 

Ces trois dernières années ont été marquées par 

un important blanchissement des récifs coralliens 

dans le Pacifique, parmi les plus intense de 

l’histoire (Cressey, 2016; Witze, 2015). Ce 

phénomène imputés par les scientifiques à « une 

anomalie météorologique » aura provoqué une 

hausse de température des océans (Guest et al., 

2016) et fortement fragilisé les récifs coralliens 

principalement en Australie (Normile, 2016). 

Bien que les récifs coralliens de Polynésie 

française semblent avoir été épargnés, ils ne sont 

pas à l’abri de futures anomalies 

météorologiques, sous l’effet du réchauffement 

climatique global (Beaugrand and Goberville, 

2010). 

Pour protéger ces organismes qui fournissent des 

biens et services essentiels aux populations, il 

devient dès lors essentiel de mettre en place des 

outils de gestion qui contribueront à accroître 

leur résilience face aux effets du changement 

climatiques à venir. 

DES ACTIVITES ECONOMIQUES PARFOIS 

IMPACTANTES POUR LE MILIEU MARIN 

« Des rapports avec la Terre basés exclusivement 

sur l’utilisation de celle-ci en vue de la croissance 

économique ne peuvent que mener à la 

dégradation en même temps qu’à la dépréciation 

de la vie humaine » écrivait René Dubos dans son 

ouvrage Les dieux de l’écologie en 1973. 

Quarante ans plus tard, cette affirmation est 

d’autant plus vraie que les activités humaines 

basées sur une exploitation des ressources 

naturelles n’ont cessé de tendre vers plus de 

                                                           

5 Deuxième secteur générant le plus de revenus à 
l’exportation, derrière le tourisme (exportation de 

productivité. Et pourtant, ces mêmes activités 

seront les premières à souffrir d’une dégradation 

des ressources naturelles. 

En Polynésie française, la perliculture, deuxième 

ressource propre5 du Pays (Lavaud, 2013) et 

secteur clé du développement économique des 

archipels éloignés pour lesquels l’activité 

touristique reste mineure, en est l’exemple. Bien 

que la production d’huîtres perlières, en 

immersion continue dans le milieu marin, soit 

fortement dépendante de la qualité du milieu et 

des équilibres des écosystèmes, cette dernière 

est pour autant reconnue comme une source de 

pression pour le milieu marin et les écosystèmes 

lagonaires qui la supportent (Binet et al., 2017; 

Gaertner-Mazouni and Rodriguez, 2017). La 

perliculture peut notamment faciliter 

l’installation d’organismes animaux ou végétaux 

(épibiontes) sur les installations d’élevage, mais 

aussi sur certains organismes marins comme les 

bivalves (phénomène de biofouling). L’activité 

est aussi génératrice de déchets dont certains 

sont abandonnés dans le lagon (Lavaud, 2013; 

UPF, 2016). Des pratiques perlicoles durables 

sont donc essentielles pour limiter les pressions 

et ainsi assurer la bonne santé des écosystèmes 

lagonaires et la pérennité de l’activité. 

services) et devant la pêche (exportation locale de 
biens). 



 

 

CONTEXTE SOCIOECONOMIQE 

UNE FORTE DEPENDANCE DES ECONOMIES 

INSULAIRES AUX RESSOURCES MARINES 

Le monde polynésien, contrairement au monde 

occidental, n’oppose pas la culture à la nature 

(Descola, 2005; Le Meur et al., 2016) mais 

suppose au contraire l’existence d’une continuité 

entre ces deux entités (Rigo, 2004). Aussi, une 

grande partie des pratiques culturelles mais 

également des activités de production du Pays 

entretiennent encore aujourd’hui un lien fort 

avec les ressources naturelles (voir paragraphe 

précédent sur la perliculture). 

Les trois secteurs clés du développement 

économique du Pays – le tourisme, la pêche et la 

perliculture (Diren, 2014) – sont ainsi tous trois 

fortement dépendant des ressources marines. 

La récente réaffirmation de ce lien de 

dépendance, symboliquement représenté dans 

la dernière animation Disney « Moana, la légende 

du bout du monde », est surtout marquée par le 

soutien du Pays dans de nombreux projets visant 

une exploitation plus durable des ressources 

marines. Au niveau local, par exemple, le projet 

RESCCUE (Restoration of Ecosystems Services 

and Adaptation to Climate Change) vise à réduire 

la vulnérabilité des populations de Polynésie 

française face au changement climatique par le 

déploiement de solutions visant à accroitre la 

résilience des écosystèmes sur deux sites pilotes. 

Au niveau national, plusieurs projets d’économie 

bleue (complexe aquacole de Hao, zone bio-

marine à Faratea, etc.) bénéficient d’un soutien 

important du Pays. 

Dans un contexte de forte dépendance des 

activités économiques aux ressources marines et 

en l’absence d'alternatives substantielles à terre 

pour les populations les plus isolées, la fermeture 

de certaines zones marines à des fins de 

protection (aires marines protégées) pourrait-

elle alors représenter une solution à la réduction 

de  la vulnérabilité des populations face au 

changement climatique? Ne pourrait-elle pas au 

contraire avoir des répercussions néfastes pour 

ces économies insulaires fragiles ? Cette dernière 

question est bien au cœur des enjeux de 

conservation de la biodiversité marine auxquels 

doit répondre le Pays. Pour cela, le 

gouvernement polynésien est le seul à pouvoir 

imaginer les nouveaux modèles de conservation 

de la biodiversité marine adaptés à ses défis. 

UNE RECONNAISSANCE PAR LES 

COMMUNAUTES LOCALES DE LA NECESSITE 

DE PROTEGER LES RESSOURCES MARINES 

Les initiatives citoyennes sont des impulsions 

majeures à l’émergence de nouveaux modèles 

que ce soit dans la sphère sociale, économique 

ou dans la sphère environnementale. 

Les rahui, inscrits dans la tradition polynésienne 

(voir description plus loin) et les aires marines 

éducatives (AME) institués dans les Marquises, 

sont deux exemples de la volonté des 

communautés locales de conserver la 

biodiversité marine par la tradition ou par 

l’éducation. Qu’il s’agisse de réguler localement 

des activités (pour les rahui) ou de sensibiliser les 

jeunes générations (pour les AME), ces outils 

auront permis de répondre à des enjeux locaux 

variés tout en inscrivant dans une démarche 

commune de préservation des ressources 

marines. 

La diversité des objectifs défendus par ces outils 

de conservation suppose cependant pour le pays 

de disposer d’un cadre uniforme garant d’une 

certaine cohérence dans son développement 

économique. C’est dans la recherche de cette 

cohérence, dans la définition d’une stratégie 

commune de conservation, que l’intervention 

du pays devient alors essentielle. 
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CONTEXTE POLITIQUE 

DES ENGAGEMENTS POLITIQUES FORTS 

DANS LE PASSE 

La définition d’une stratégie commune de 

conservation ne doit pas seulement répondre au 

besoin de cohérence des seules initiatives 

citoyennes qui cherchent à innover en matière de 

conservation. Elle doit également faire écho aux 

engagements déjà pris par le pays sur l’ensemble 

de sa ZEE en matière de gestion durable et de 

conservation des ressources marines. 

Plusieurs engagements politiques (arrêt des 

accords de pêche signé avec des flottes 

étrangères, interdiction de certains engins de 

pêche, création d’un sanctuaire marins, etc.) () 

auront en effet fortement contribué à faire de la 

Polynésie française un modèle de gestion des 

ressources communes dans la région depuis la fin 

des années 1990. Tout en étant source 

d’innovations en matière de conservation, la 

Polynésie française doit donc s’appuyer sur le 

modèle de gestion durable qui a fait sa force dans 

le passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Engagements historiques de la Polynésie 
française en matière de gestion durable et de de 

conservation des ressources marines 

2002 

2000 

1997 

2012 



 

 

UNE PROGRAMMATION DE REFORMES 

POUR LES PRINCIPAUX SECTEURS DE 

L’ECONOMIE MARITIME 

La définition d’une stratégie commune de 

conservation peut également appuyer 

l’opérationnalisation des politiques sectorielles 

en cours de réforme. L’année 2018 devrait en 

effet être une année de grande réforme pour les 

trois secteurs clés du développement 

économique du Pays – le tourisme, la pêche et la 

perliculture (Diren, 2014) – déjà cités plus haut. 

Un plan de gestion de la pêche hauturière devrait 

prochainement entrer en vigueur avec pour 

objectif de « maintenir durablement les 

avantages collectifs tirés de l’exploitation des 

stocks de thons et des espèces associés ». La 

pêche palangrière polynésienne devrait de plus, 

à l’issu de son évaluation, obtenir l’éco-

certification Marine Stewardship Council (MSC) 

(Marine Stewardship Council France, 2017). 

Du côté de la perliculture, une importante 

réforme a également été adoptée mi-décembre 

2016 à l’Assemblée6. Cette réforme devrait aider 

la production à mieux s’organiser et ainsi faciliter 

l’adoption de pratiques plus respectueuses de 

l’environnement marin.  

Enfin, depuis le lancement en 2014 de la stratégie 

de développement touristique de la Polynésie 

française, la révision du plan de gestion de 

l’espace maritime (PGEM) de Moorea, site 

d’importance touristique du pays, a été engagée. 

Les PGEM sont aujourd’hui les principaux outils 

de développement d’une cohérence pour 

l’utilisation de l’espace maritime polynésien 

(Ministère du tourisme, 2014). 

                                                           

6 http://www.tahiti-infos.com/Economie-bleue-les-
defis-de-2017_a156537.html 

Ainsi, les trois secteurs économiques les plus 

dépendants des ressources marines  de Polynésie 

française devraient connaitre d’importants 

changements ces prochaines années, 

changements qui pourraient être facilités et 

rendus compatibles par l’existence d’un cadre 

politique commun multisectoriel.  

UN PROJET AMBITIEUX : FAIRE DE LA 

POLYNESIE FRANÇAISE LA PLUS GRANDE 

AIRE MARINE GEREE DU MONDE 

En septembre 2016, Edouard Fritch, président du 

gouvernement polynésien présentait le cadre 

retenu pour appuyer la mise en cohérence des 

réformes sectorielles programmées et des 

initiatives déjà engagés en matière de 

conservation. Il annonçait en effet la volonté du 

Pays de faire des 5 millions de kilomètres carrés 

de ZEE polynésienne « la plus grande aire marine 

gérée au monde (AMG) ». Ce projet, doublement 

ambitieux, supposera à la fois pour le pays de 

s’approprier un format d’AMP relativement 

récent - l’AMP XXL - mais l’engagera également à 

façonner un nouveau modèle de conservation de 

la biodiversité marine, l’Aire Marine Gérée. 

http://www.tahiti-infos.com/Economie-bleue-les-defis-de-2017_a156537.html
http://www.tahiti-infos.com/Economie-bleue-les-defis-de-2017_a156537.html
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CONTEXTE FINANCIER 

DES INVESTISSEMENTS DANS LA 

CONSERVATION MARINE QUI LAISSAIENT 

SUPPOSER LA PRISE D’ENGAGEMENTS FORTS 

PAR LE PAYS 

Les nombreux investissements réalisés par le 

Pays au travers des politiques et initiatives 

présentés précédemment laissaient présager la 

volonté du Pays de pousser toujours plus loin ses 

ambitions en matière de gestion durable et de 

conservation des ressources marines. La création 

d’une Grande Aire Marine Gérée devrait 

matérialiser ce projet. 

Le rôle sociétal de cet outil ne doit cependant pas 

être négligé. Certes, au niveau politique, la 

création d’une grande aire marine gérée doit 

permettre de disposer d’un outil à la hauteur des 

ambitions du Pays, de définir une stratégie 

cohérente de développement des secteurs 

économiques, de réaffirmer la souveraineté de la 

Polynésie sur son espace maritime (Leenhardt et 

al., 2013), mais elle doit également servir à 

reconnecter le développement local avec le 

développement national par l’adhésion des 

communautés locales à un projet de 

responsabilité commune. 

ALLER PLUS LOIN AVEC L’EXISTANT 

La crise financière internationale de ces dernières 

années a affecté la disponibilité des ressources 

financière et a conduit une grande majorité des 

Etats à opérer des restrictions budgétaires. Les 

projets environnementaux sont souvent les 

premiers à pâtir de ces politiques d’austérité.  

En Polynésie française, le projet de création 

d’une Grande Aire Marine Gérée pourrait ainsi 

apparaitre comme une opportunité, via une mise 

en cohérence des politiques publiques et des 

initiatives isolées, de mutualiser les moyens 

disponibles tout en contribuant à une gestion 

plus durable des ressources marines. Ce défi 

financer ne pourra cependant être atteint que 

sous la condition que la Polynésie française arrive 

à développer un modèle de gestion des 

ressources marines XXL et innovant efficace. 

Le Pays a ainsi décidé de s’appuyer sur les 

expériences des autres communautés du 

Pacifique et a lancé fin 2016 un état de l’art des 

expériences de gestion des grandes aires marines 

protégées.



 

 

CONTEXET JURIDIQUE 

REPARTITION DES COMPETENCES ETAT / 

POLYNESIE FRANÇAISE SUR LE MILIEU MARIN

La loi organique du 7 mars 2004 portant statut de la Polynésie française a renforcé l’autonomie de la 

collectivité en lui confiant une compétence de droit commun, l’Etat conservant quant à lui une 

compétence d’attribution. Ainsi, comme prévu par l’article 13 de la loi organique, « les autorités de la 

Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par 

l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables 

en Polynésie française ». 

Au titre de l’article 14 de la loi organique, les autorités de l’Etat sont compétentes en matière de : 

▪ Police et sécurité de la circulation maritime ;  

▪ Surveillance de la pêche maritime ;  

▪ Sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ;  

▪ Sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au 

transport des passagers ;  

▪ Recherche. 

Par exclusion, les autorités de Polynésie française ont donc compétence sur de nombreuses activités 

maritimes sectorielles : la réglementation et la gestion des pêches, l’exploration et d’exploitation des 

hydrocarbures, l’exploration et l’exploitation des ressources minérales profondes (Le Meur et al., 

2016) et le tourisme, par exemple. 

Au titre de la loi organique de 2004, la protection de l’environnement ne constitue pas une 

compétence attribuée aux autorités de l’Etat. Dès lors, la protection de l’environnement marin relève 

des autorités de Polynésie et ce, « jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales » (Article 13). 

La répartition des compétences entre Etat et Polynésie française en matière de gestion et de 

protection de la zone économique exclusive (ZEE) est plus complexe, dès que lors que les textes sont 

silencieux à ce sujet. Néanmoins, selon S. Mabile et H.R Lallemant-Moe, il semble « tant au regard de 

la pratique règlementaire de la Polynésie française que de la position officielle de l’Etat français vis-à-

vis de ses partenaires internationaux, que la Polynésie française, en l’absence de compétences 

attribuées a l’Etat dans ce domaine, soit également compétente dans sa ZEE en matière de gestion et 

de conservation des ressources naturelles, et plus largement en matière de protection de 

l’environnement » (Mabile and Lallemant-Meo, 2015). 

Le 

Tableau 2 synthétise la répartition des 

compétences entre Etat et Polynésie en matière 

de protection de l’environnement marin et de 

régulation des activités maritimes. 
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Tableau 2: Répartition des compétences entre Etat et Polynésie en matière de protection de l’environnement 
marin et de régulation des activités maritimes 

 Mer territoriale 
ZEE et plateau 

continental 

Réglementation et gestion des pêches Polynésie française Polynésie française 

Surveillance de la pêche maritime Etat Etat 

Sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en 
mer 

Etat Etat 

Recherche scientifique marine Etat Etat 

Exploration et exploitation des hydrocarbures offshore Polynésie française Polynésie française 

Exploration et exploration des ressources minières profondes Polynésie française Polynésie française 

Tourisme Polynésie française Polynésie française 

Protection de l’environnement marin Polynésie française Polynésie française 

UNE LARGE PALETTE D’OUTILS JURIDIQUE DE 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

Il existe en Polynésie plusieurs outils permettant 

d’apporter un régime juridique de protection 

renforcée aux espaces marins. 

Les espaces naturels protégés 

Le Titre 1er du Code de l’environnement de la 

Polynésie française régit le classement de 

certaines parties du territoire en espaces naturels 

protégés, « dans le but de protection et de 

maintien de la diversité biologique ainsi que des 

ressources naturelles et culturelles associées » 

(Article D. 111-1).  

Inspiré par la classification de l’UICN, l’article D. 

111-2 définit 6 catégories d’espaces naturels 

protégés, selon leurs objectifs de gestion :  

« I - Réserve naturelle intégrale Ia /zone de 

nature sauvage Ib : la réserve naturelle intégrale 

est un espace protégé géré principalement à des 

fins scientifiques et la zone de nature sauvage est 

un espace protégé géré principalement à des fins 

de protection des ressources sauvages. 

II - Parc territorial : espace protégé géré 

principalement dans le but de protéger les 

écosystèmes et à des fins récréatives. 

III - Monument naturel : espace protégé géré 

principalement dans le but de préserver des 

éléments naturels particuliers. 

IV - Aire de gestion des habitats ou des espèces : 

espace protégé géré principalement à des fins de 

conservation des habitats et des espèces, avec 

intervention dirigée au niveau de la gestion. 

V - Paysage protégé : espace protégé géré 

principalement dans le but d’assurer la 

conservation de paysage et /ou à des fins 

récréatives. 

VI - Aire de ressources naturelles gérées : espace 

protégé géré principalement à des fins 

d’utilisation durable des écosystèmes naturels ». 

C’est sur ce fondement que peuvent être établies 

des aires marines protégées (AMP).  

Le rahui 

Le rahui est un ensemble de mesures de gestion 

communautaire des ressources marines basée 

sur la culture traditionnelle polynésienne. « D’un 

point de vue polynésien, le mot rahui peut être 

utilisé comme un nom ou un verbe. En tant que 

verbe, la décision de rahui  (d’interdire) était 

prise par une communauté (une chefferie, une 



 

 

famille élargie …) pour des raisons diverses (un 

événement important comme la naissance d’un 

premier-né, la fin d’un conflit, l’intronisation d’un 

chef, etc.). En tant que nom, le rahui désigne 

l’objet de l’interdiction : un espace et/ou une 

ressource (Bambridge, 2017) ».  

L’actuel le projet de loi du pays portant mise à 

jour du code de l’environnement prévoit de 

reconnaitre juridiquement le terme rahui et de le 

définir comme « un espace terrestre et/ou marin 

sur lequel des règles non écrites dictées par un 

impératif de gestion des ressources sont 

appliquées de manière traditionnelle (Conseil 

économique, social et culturel de la Polynésie 

française, 2017) ».  

Une fois intégré dans le Code de 

l’environnement, le rahui sera donc 

formellement reconnu comme un outil de 

gestion du milieu marin et pourra constituer, 

selon l’ambition du dispositif localement établi, 

une source formelle permettant la création d’une 

AMP.  

Les réserves de biosphère 

Les réserves sont des « aires portant sur des 

écosystèmes ou sur une combinaison 

d’écosystèmes terrestres et côtiers/marins, 

reconnus au niveau international dans le cadre 

du programme de l’UNESCO sur l’homme et la 

biosphère » (Cadre statutaire du réseau mondial 

des réserves de biosphère, article 1). Les réserves 

de biosphère relèvent de la seule souveraineté de 

l’État sur le territoire duquel elles sont créées et 

la participation au réseau est volontaire. Une fois 

la réserve instituée, un plan de gestion du site est 

adopté et mis en œuvre par une autorité ou un 

mécanisme désigné. 

L’actuel le projet de loi du pays portant mise à 

jour du code de l’environnement prévoit 

d’intégrer les réserves de biosphère dans le code 

de l’environnement. 
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Les zones de pêche réglementée 

Aux termes de l’article 7 de la Délibération 88-

183 AT du 8 décembre 1988 portant 

réglementation de la pêche en Polynésie 

Française, telle que modifiée par les textes 

successifs, des zones de pêche réglementée (ZPR) 

peuvent être instituées « dans le but d'assurer la 

protection des ressources de la mer, des rivières 

et de l'aquaculture, et d'une manière générale, 

de toute activité d'intérêt économique, éducatif 

ou de recherche ». Dans ces zones peuvent être 

établies des « restrictions ou prohibitions 

permanentes ou temporaires concernant 

l'emploi de certains moyens et techniques de 

pêche ». Ces ZPR sont institués « des parties du 

domaine public précisément délimitées », ce qui 

implique qu’ils sont cantonnés à la mer 

territoriale et ne peuvent s’étendre à la ZEE 

polynésienne. 

Les ZPR constituent des outils de gestion 

sectoriels, visant à protéger un milieu ou une 

espèce des menaces causées par les activités de 

pêche. 

Les plans de gestion de l’espace maritime 

(PGEM) 

L’article D. 133-1 du Code de l’aménagement de 

Polynésie française prévoit que des plans de 

gestion de l’espace maritime (PGEM) peuvent 

être établis pour déterminer les « conditions 

d'utilisation, d'aménagement, de sauvegarde et 

de mise en valeur d'un lagon ou d'une façade 

maritime ». Le PGEM est constitué d’un rapport 

(Article D. 133-3) – document qui « définit et 

justifie les orientations retenues en matière de 

protection, de développement et 

d'équipement » et de documents graphiques 

présentant notamment les caractéristiques du 

milieu marin, l'utilisation des espaces maritimes, 

la vocation des différents secteurs, les espaces 

bénéficiant d'une protection particulière, 

l'emplacement des équipements existants et 

prévus (Article D. 133-4). Les PGEM constituent 

avant tout des instruments d’aménagement, mis 

en place dans certaines portions de la zone 

côtière polynésienne (Fakarava, Moorea) et 

visant la réglementation des usages. A ce titre, ils 

ne répondent pas à la définition d’AMP. 

Néanmoins, selon S. Mabile et H.R Lallemant-

Moe, « en réalité, les deux PGEM existants 

(Moorea et Fakarava) ont bien été instaurés à des 

fins de conservation du milieu naturel et 

répondent ainsi à la définition internationale de 

référence de l’AMP (Mabile and Lallemant-Meo, 

2015) ». 



 

 

Les aires marines éducatives 

Une aire marine éducative est une zone maritime 

littorale de petite taille, gérée de manière 

participative par les élèves et les enseignants 

d’une école primaire, suivant des principes 

définis par une charte7. Le concept d’aire marine 

éducative est né de l’imagination des enfants de 

l’école primaire de Tahuata (Marquises)8. Son 

lancement fait suite à la campagne 

océanographique Pakaihi i te moana, qui s’est 

déroulée aux Marquises en 2012. Suite à des 

échanges avec les scientifiques, les enfants 

avaient alors exprimé le souhait de devenir 

responsables de leur propre aire marine 

protégée dans la baie en face de leur école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Orientation principale des outils juridiques de protection de l’environnement marin de Polynésie 
française 

                                                           

7 Dossier de presse Aires marines éducatives, Bilan de 
l’Année 1 – Label Aire marine éducative et du 
programme Pukatai des six aires marines éducatives 
Marquises 

8 Pukatai, Les aires marines éducatives de Polynésie 
française. 
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BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES OUTILS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN EN 

POLYNESIE FRANÇAISE 

Plusieurs outils de protection de l’environnement 
ont ainsi été mis en place en Polynésie française, 

dont certaines AMP, parmi lesquelles9 :  

▪ Deux réserves intégrales : l’une dans 

l'archipel des Tuamotu, l’autre dans l'archipel 

de la Société ; 

▪ Un parc territorial à Tahiti :  

▪ Un espace mixte avec une partie en réserve 

naturelle et une partie en parc territorial à Ua 

Huka aux Marquises; 

▪ Douze monuments naturels situés sur les îles 

de Tahiti et Moorea, dans l'archipel de la 

Société ; 

▪ Cinq aires de gestion des habitats et des 

espèces : quatre aux Marquises (Eiao, 

Hatutaa, Motu One et Mohotani) et une dans 

l'archipel de la Société à Raiatea (Te Mehani 

'ute 'ute) ; 

▪ Neuf paysages protégés: sept dans l'archipel 

de la Société (un à Bora Bora, six à Tahiti) et 

deux dans celui des Marquises (Fatu Hiva et 

Ua Pou) ;  

▪ Une aire de ressources naturelles gérées sur 

la commune de Teahupoo à Tahiti qui est la 

dernière à avoir été classée en 2014. 

La Polynésie française compte par ailleurs :  

▪ Une réserve de biosphère du programme 

MAB de l'UNESCO (commune de Fakarava) ;  

▪ Un site RAMSAR (lagon de l'île de Moorea) 

▪ De nombreuses ZPR 

▪ Deux PGEM (Moorea et Fakarava) 

▪ Un réseau d’aires marines éducatives  

▪ Plusieurs rahui.  

Notons enfin que par arrêté 622 CM du 13 mai 

2002, les autorités polynésiennes ont établi un 

                                                           

9 http://www.environnement.pf/les-espaces-
naturels-proteges-et-geres-0  

sanctuaire des baleines et autres mammifères 

marins dans les eaux intérieures, la mer 

territoriale ainsi que dans la ZEE. Sont interdits 

dans cette espace « la mutilation, le harcèlement, 

la capture ou l’enlèvement, la consommation et 

la chasse, ainsi que la détention, le transport, 

l’importation et l’exportation » des espèces 

visées. L’actuel projet de loi du pays portant mise 

à jour du code de l’environnement prévoit 

d’ajouter au code de l’environnement un Article 

LP. 2121-2 disposant : « En raison du régime de 

protection intégrale existant pour toutes les 

espèces de requins, tortues et autres mammifères 

marins, les eaux intérieures, la mer territoriale et 

la zone économique exclusive de la Polynésie 

française constituent un espace maritime unique 

dénommé : « Sanctuaire marin de la Polynésie 

française ». Sous réserve des compétences 

dévolues à l’Etat et aux commues, il est le cadre 

de la mise en œuvre d’une stratégie de gestion 

intégrée dans les domaines scientifique, 

environnemental, économique, social et culturel 

qui doit, en collaboration avec les populations 

locales, concilier promotion de l’éducation, la 

formation et la culture, préservation des 

écosystèmes et des espèces et développement 

économique et social » (Conseil économique, 

social et culturel de la Polynésie française, 2017). 

Malgré ces diverses initiatives, il est à noter que 

les outils de protection de l’environnement marin 

polynésien, y compris les AMP, ont à jour été 

essentiellement mis en œuvre « sur des espaces 

de faible superficie, essentiellement côtiers » 

(Mabile and Lallemant-Meo, 2015). 

http://www.environnement.pf/les-espaces-naturels-proteges-et-geres-0
http://www.environnement.pf/les-espaces-naturels-proteges-et-geres-0


 

 

2. ELEMENTS DE DEFINITION : 
GRANDE AIRE MARINE PROTEGEE VS 
GRANDE AIRE MARINE GEREE 

Pour imaginer le modèle de gestion qui sera porté par la Grande Aire Marine Gérée de Polynésie 

française, il convient de s’intéresser aux modèles de grandes aires marines protégées déployées 

dans d’autres Etats côtiers. Donner une définition aux Grandes Aires Marines Protégées peut en 

effet faciliter l’identification des attributs qui différencie la Grande Aires Marine Gérée de ses 

homologues protectionnistes et ainsi mieux adapter l’existant au contexte polynésien. Cependant, 

définir ce qu’est est une grande aire marine protégée s’avère être un préalable d’autant plus délicat 

que ces outils sont les objets de modes de gouvernance et de mesure de protection parfois très 

différents (Cazalet and Leenhardt, 2014). Malgré cela, des traits communs à ces différentes GAMP 

peuvent être discernés. 

LES 4 POINTS COMMUNS A LA GESTION DES GRANDES AIRES 

MARINES PROTEGEES 

POINT COMMUN #1 : UN ESPACE DE PLUS 

DE 150 000 KM2 

Le premier critère de caractérisation d’une 

grande aire marine protégée réside bien 

évidemment dans sa dénomination. Une grande 

aire marine protégée est avant tout une aire 

marine protégée de grande taille. Dès lors tous 

les éléments de définition d’une aire marine 

protégée, « 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 » (Dudley, 

2008), s’appliquent aux grandes aires marines 

protégées, à la différence qu’ils constitueront un 

« espace » bien plus vaste. Mais quelle surface 

faut-il pour faire une grande aire marine 

protégée ? 

Les ONG sont les premières à donner une 

définition quantitative mais arbitraire aux GAMP 

(Leenhardt et al., 2013). The Pew Charitable 

Trusts, dans le cadre de son projet « Global Ocean 

Legacy » (Héritage Mondial des Océans) définit 

ainsi les grandes AMP comme des espace de 

protection dont la superficie dépasse 100 000 

km2 (Cazalet and Leenhardt, 2014; Leenhardt et 

al., 2013; OECD, 2017). Il sera rejoint par le 

réseau « Big Ocean » des gestionnaires de 

grandes AMP, créé en 2010. En 2015, cependant, 

en réponse à l’augmentation de la taille moyenne 

des grandes AMP, le réseau « Big Ocean » dans 

son guide pour la création et la gestion d’une 

grande AMP, fixe finalement cette limite à 

150 000 km2 (Big Ocean and WCPA-Marine, 

2016). 

Suivant ce critère, 21 GAMP seraient aujourd’hui 

créées ou en cours de création (Tableau 1). 
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POINT COMMUN #2 : UN ESPACE 

RELATIVEMENT RECULE 

Bien que dans la théorie les critères écologiques 

soient la norme pour déterminer la localisation 

d’une AMP (hotspots de biodiversités, zones 

naturelles soumises à des pressions anthropiques 

forte, etc.), les études suggèrent que les AMP 

sont souvent situées dans des espaces qui ne 

sont pas directement menacés par une perte de 

biodiversité (Burke and al., 2011; Devillers and 

al., 2015; Edgar, 2011; OECD, 2017). Ce constat 

s’avère également valable pour les GAMP. Les 

grandes aires marines protégées sont en effet 

pour la plupart situées dans des espaces 

relativement isolés ou du moins très faiblement 

exploitées car peu densément peuplés 

(Leenhardt et al., 2013) (à l’exception du parc 

marin de la Grande barrière de corail, du 

sanctuaire des Palaos, ou du Monument national 

marin de Paphanaumokuakea). Cette faible 

densité de population aura d’ailleurs 

certainement constitué une opportunité 

politique à leur création: le risque de voir des 

conflits d’usage avec les populations locales 

émergés, freins majeurs à l’établissement de 

nombreux projets d’AMP (Cadoret, 2006; David 

and Thomassin, 2007), y serait par voie de 

conséquence moins important. Le relatif 

isolement des GAMP semblerait ainsi avoir servi 

de justificatif de création en l’absence de preuves 

scientifiques sur la nécessité de protégé ces 

espaces. Cazalet et Leenhardt (2014) avançaient 

ainsi que « les connaissances scientifiques 

disponibles sont inversement proportionnelles à 

la taille de l’AMP ». 

L’absence de preuve scientifique préalable à la 

création d’une GAMP et leur caractère quasi-

vierge (en terme de pression anthropique) font 

de ces espace des symboles d’application du 

principe de précaution (Leenhardt et al., 2013). 

                                                           

10 Jusqu’en décembre 2015, l’AMP de la Mer Charlie-
Gibbs du Nord interdisait le chalutage de fond et la 
pêche avec engins statiques, y compris les filets 

POINT COMMUN #3 : DES RESERVES 

MARINES PARTIELLES VOIR INTEGRALES 

Selon la base de données mondiale des AMP, sur 

les 3,41% d’espaces marins sous protection en 

2014, 0,59% avait le statut de réserves marines 

intégrales au titre de la classification IUCN. Cette 

représentation est relativement forte pour les 

grandes aires marines protégées qui affichent un 

taux de zone « no-take » équivalent à 30% de la 

surface totale en GAMP. Ainsi, à l’exception des 

Monuments nationaux marins de Marianas 

Trench et des îles lointaines du Pacifique (Pacific 

Remote Islands) (Etats-Unis) et de Marae Moana 

(Iles Cook)10 qui interdisent la pêche commerciale 

mais peuvent autoriser la pêche récréative non 

commerciale et la pêche traditionnelle de 

subsistance (OECD, 2017), toutes les GAMP 

référencées en 2017 interdisaient les activités 

extractives dans une partie ou l’ensemble de 

leurs périmètres. 

Cette part importante de zone « no-take » peut 

directement être expliquée par le caractère isolé 

de ces espaces. Malgré tout, la plupart des GAMP 

créées ou en projet dans le Pacifique autorisent 

la pêche traditionnelle dans une grande partie de 

leur espace (De Santo, 2013; OECD, 2017; Pala, 

2013) en raison notamment du caractère social, 

culturel et du poids économique de cette activité 

pour les communautés locales (voir critère #4). 

maillants et les palangres sur 20 644 km2 (OSPAR 
Commission, 2012). 



 

 

POINT COMMUN #4 : DES DROITS 

SPECIFIQUES POUR LES COMMUNAUTES 

LOCALES 

La forte dépendance des populations insulaires 

aux ressources marines peut expliquer que 

plusieurs GAMP appliquent des mesures de 

gestion différentes pour les activités extractives 

traditionnelles. Ainsi, dans les Monuments 

nationaux marins de Marianas Trench et des îles 

lointaines du Pacifique (Pacific Remote Islands) 

(Etats-Unis) mais également dans l’AMP de 

Marae Moana (Iles Cook)11, seules la pêche 

récréative non commerciale et la pêche 

traditionnelle de subsistance sont autorisées 

(OECD, 2017). Sur l’Ile de Pâques, le futur parc 

marin de Motu Motiro Hiva, élargissement de 

l’actuel Parc Marin de Sala y Gomez, devrait 

inclure, sur demande des pascuans, une réserve 

marine autorisant les seules pêches côtière 

pascuanes dans les 50 m.n. autour de l’île. En 

Polynésie française, bien que le plan de gestion 

du parc naturel de la Mer de Corail (Annexe 4) 

soit encore en discussion, il est prévu d’autoriser 

les seules activités de pêche à la palangre 

néocalédonienne. 

Ce dernier critère laisse ainsi à penser que les 

GAMP, principalement dans le Pacifique, 

s’érigent surtout en garants de la protection des 

moyens de substances et des traditions des 

populations locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Jusqu’en décembre 2015, l’AMP de la Mer Charlie-
Gibbs du Nord interdisait le chalutage de fond et la 
pêche avec engins statiques, y compris les filets 

maillants et les palangres sur 20 644 km2 (OSPAR 
Commission, 2012). 
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Figure 5 : Les quatre critères qui font une grande aire marine protégée 
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FAIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE LA PLUS GRANDE AIRE MARINE 

GEREE DU MONDE 

En septembre 2016, Edouard Fritch, Président du 

gouvernement polynésien annonçait la volonté 

du Pays de faire des 5 millions de kilomètres 

carrés de ZEE polynésienne « la plus grande aire 

marine gérée au monde ». A ce jour, le concept 

d’AMG, qui cherche à se démarquer de celui 

d’AMP, n’est pourtant pas juridiquement 

reconnu ni même précisément défini dans la 

littérature scientifique et grise. 

Le verbe « gérer » trouve son origine dans le latin 

genere qui signifie porter, se charger de quelque 

chose, accomplir, faire, administrer. La notion de 

gestion renvoie donc à l’action de gérer, 

d’administrer, de diriger, d’organiser. Dès lors, on 

peut interpréter la volonté de créer une AMG 

comme le désir d’assurer un encadrement 

stratégique et un contrôle des activités menées 

dans la ZEE. Une telle initiative implique 

nécessairement une plus grande coordination 

entre les différents secteurs (environnement, 

pêche, transport maritime, activité extractive, 

etc.) et autorités (Etat, Pays, autorités locales, 

etc.) intervenant sur le milieu marin. En ce sens, 

le concept d’AMP rejoint la notion de « gestion 

intégrée » et de ses différentes dimensions, 

parmi lesquelles (i) « l’intégration 

intersectorielle, qui suppose l’intégration 

horizontale des différents secteurs de l’espace 

côtier et maritime (agriculture, pêches, 

planification, tourisme, eau, par exemple) et (ii) 

l’intégration intergouvernementale, qui implique 

l’action coordonnée des différents niveaux 

d’administration publique (national, provincial, 

local)(Comley and Rochette, 2015) ». 

En Polynésie française, l’application du principe 

de gestion intégrée en milieu marin trouve 

pourtant déjà une base juridique dans les PGEM 

                                                           

12 http://msp.ioc-unesco.org/ 

qui tentent de concilier développement 

économique et conservation du milieu pour 

assurer la gestion de l’espace maritime tant du 

point de vue de l’exploitation des ressources que 

celui de la réglementation des activités humaines 

(Brugneaux et al., 2010). Le périmètre 

d’application des PGEM étant limité aux lagons et 

façades maritimes polynésienne, la grande AMG 

viendrait alors comme une extension des 

principes des PGEM dans la ZEE de Polynésie 

française. 

Sur le plan international, la grande aire marine 

gérée de Polynésie s’apparenterait finalement à 

l’approche anglo-saxonne de gestion du milieu 

marin portée par les aménagements de l'espace 

marin (marine spatial planning – MSP) (Ehler and 

Douvere, 2009), outils de régulation définis par 

l’UNESCO comme des processus publics 

d'analyse et de répartition spatiale et temporelle 

des activités humaines dans les zones marines 

afin d'atteindre des objectifs écologiques, 

économiques et sociaux. Actuellement déployés 

dans 50 pays dont les Iles Salomon, le Vanuatu, 

les Fidji et les Tonga12, les MSP consistent en des 

systèmes de plans, de stratégies et de contrôles 

interconnectés auxquels des AMP peuvent 

également être intégrées (OECD, 2017). 

Pour la Polynésie française, déjà partiellement 

sanctuarisé, où la pêche semi-industrielle est 

pratiquée de manière peu intensive (Agence des 

Aires Marines Protégées, 2016; Brugneaux et al., 

2010), une AMG serait donc avant tout un outil 

de promotion des stratégies inclusives de 

gestion, de surveillance et de financements, 

combinant et optimisant les moyens publics et 

privés qui pourraient être développés à l’échelle 

locale, nationale et régionale. 



 

 

La diversité des outils de gestion, comme la 

diversité des écosystèmes naturels, favorisent 

l’émergence de systèmes plus résilients. Ainsi, la 

création d’une AMG, comme nouvel outil de 

coordination des politiques sectoriels, devrait 

aider le Pays à mieux appréhender les 

problématiques de gestion de la ZEE 

polynésienne et à atteindre ses objectifs de 

conservation. 

C’est sur cette conception des objectifs d’une 

AMG que se fonde la suite de l’analyse en 

présentant quelques scénarios juridiques non 

exhaustifs qui permettraient la création d’une 

telle AMG sur l’ensemble de la ZEE polynésienne. 

 

 

3. OPPORTUNITES 
DE CREATION ET DE GESTION D’UNE 
GRANDE AIRE MARINE GEREE EN POLYNESIE 
FRANÇAISE 

Engagée dans le processus d’établissement d’un nouveau modèle de gestion de ses ressources 

marines à grande échelle, la Polynésie française doit désormais faire le choix du modèle qu’elle 

souhaite voir mis en œuvre dans sa ZEE. Deux modèles possibles de gestion de la ZEE polynésienne 

peuvent être envisagés et comparés aux modèles de gestion établis dans d’autres Etats : en 

Nouvelle-Calédonie avec le Parc Naturel de la Mer de Corail, à Hawaï avec le Monument National 

Marin de Papahanaumokuakea, au Chili avec le Parc Marine de Motu Motiro Hiva et dans les Antilles 

avec le sanctuaire AGOA13. La première option envisage de mobiliser le cadre juridique existant en 

Polynésie française et ainsi de renforcer le niveau de protection de la ZEE de Polynésie française. La 

deuxième option, sans modifier les outils de gestion en place sur la ZEE polynésienne, offre le cadre 

nécessaire à améliorer la coordination entre les services du Pays afin d’optimiser la gestion durable 

de la ZEE.  

                                                           

13 Le sanctuaire de mammifères marins de AGOA ne peut être considéré comme une GAMP au regard des 4 
critères identifiés précédemment. Il offre cependant un autre modèle de gestion d’un espace marin étendu. 
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VERS UNE PLUS GRANDE PROTECTION DE LA ZEE POLYNESIENNE 

DECLARATION D’UNE « AIRE DE RESSOURCES 

NATURELLES GEREES » SUR L’ENSEMBLE DE 

LA ZEE POLYNESIENNE  

Le Titre 1er du Code de l’environnement de la 

Polynésie française régit le classement de 

certaines parties du territoire en espaces naturels 

protégés. A cet égard, l’article D. 111-2 définit 6 

catégories d’espaces naturels protégés, dont 

celle d’ « aire de ressources naturelles gérées » 

(catégorie VI), définie comme « un espace 

protégé géré principalement à des fins 

d’utilisation durable des écosystèmes naturels ».  

Si l’on se réfère aux lignes directrices de l’UICN, 

qui ont largement inspiré la rédaction de l’article 

D. 111-2, « les aires protégées de la catégorie VI 

préservent des écosystèmes et des habitats, ainsi 

que les valeurs culturelles et les systèmes de 

gestion des ressources naturelles traditionnelles 

qui y sont associés. Elles sont généralement 

vastes, et la plus grande partie de leur superficie 

présente des conditions naturelles ; une certaine 

proportion y est soumise à une gestion durable 

des ressources naturelles ; et une utilisation 

modérée des ressources naturelles, non 

industrielle et compatible avec la conservation de 

la nature, y est considérée comme l’un des 

objectifs principaux de l’aire (Dudley, 2008) ». A 

l’opposé de la réserve intégrale (catégorie I), les 

AMP de catégorie VI ont pour objectif de 

« maintenir des habitats en grande partie 

naturels mais qui autorisent le prélèvement 

durable de certaines espèces (Day et al., 2012) ».  

Si tel correspondait à l’ambition des autorités 

polynésiennes, l’article D. 111-2 du Code de 

l’environnement pourrait donc être utilisé pour 

classer la ZEE en AMP de catégorie VI, ce qui 

pourrait correspondre à l’ « esprit » d’une AMG. 

ACCEPTATION D’UNE NOUVELLE 

REGLEMENTATION DE LA ZEE PAR LES 

PARTIES PRENANTES 

Comme prévu par l’article D 111-3 du Code de 

l’environnement polynésien, la décision de 

classement de la ZEE en « aire de ressources 

naturelles gérées » devrait être prononcée par 

arrêté pris en conseil des ministres après 

consultation de la commission des sites et 

monuments naturels et de l’Assemblée de 

Polynésie. Contrairement aux AMP instituées 

dans la mer territoriale, aucune enquête 

publique n’est nécessaire pour un classement de 

la ZEE. Malgré tout, l’expérience d’autres Etats du 

Pacifique montre l’importance de communiquer 

dès le processus de création d’une grande AMP 

pour assurer l’appropriation du projet par la 

société civile et ainsi motiver une forte volonté 

politique, fédérer les parties prenant, voire 

attirer d’éventuels partenaires (financeurs). En 

Nouvelle-Calédonie, par exemple, le projet de 

création du Parc Naturel de la Mer de Corail aura 

été fortement critiqué par la société civile en 

raison d’un manque de communication préalable 

à la consultation du public de février 2017 (non 

obligatoire en Nouvelle-Calédonie). Alors que le 

plan de gestion du PN de la Mer de Corail devait 

être approuvé par le gouvernement en avril 2017, 

en octobre 2017, il n’avait ainsi toujours pas été 

révisé et pourrait, suite aux élections, souffrir 

d’un manque de portage politique. C’est 

également le cas au Chili, où la création du parc 

Motu Motiro Hiva (Annexe 2) aura été jugée trop 

impulsive par les communautés locales de Rapa 

Nui (île de Pâques) qui auraient souhaité être 

consultées. Sept ans près le parc ne fait toujours 

pas consensus entre les communautés locales et 

le gouvernement chilien, aucun plan de gestion 

n’a été élaboré et l’organe de gestion local du 

parc n’est toujours pas identifié. La forte 

médiatisation autour du Monument national 

Marin de Papahanaumokuakea (Annexe 1) aura 

elle contribué à faire connaitre le projet à la 

communauté internationale et a ainsi faire 



 

 

respecter les demandes de permis et 

d’autorisation pour accéder au périmètre de 

protection. En Polynésie française, l’enquête 

publique pourrait donc être un levier de 

communication autour de ce nouvel outil de 

gestion de la ZEE pouvant faciliter son 

appropriation par la population et les acteurs 

économiques concernés. 

CREATION D’UN NOUVEL ORGANE DE 

CONCERTATION 

S’agissant de la gestion de l’AMP / AMG instituée, 

l’article LP. 111-4 prévoit que « l’acte de 

classement désigne les personnes physiques ou 

morales ou la structure chargée de la gestion et 

de l’administration de l’espace protégé ». Comme 

souligne par S. Mabile et H.R Lallemant-Meo, 

« d’une manière générale, les arrêtés de création 

d’aires protégées confient systématiquement 

l’administration à un service du gouvernement de 

la Polynésie française : Direction de 

l’environnement, Service du développement rural 

pour les aires protégées terrestres, service de la 

mer pour certaines aires marines protégées 

(Scilly) ou direction de l’environnement 

(Teahupoo) (Mabile and Lallemant-Meo, 2015) ». 

On peut donc envisager que la future AMP / AMG 

soit administrée par l’un de ces services. 

Dans le cas du Monument National Marin de 

Papahanaumokuakea ou encore du PN de la Mer 

de Corail, la gestion aura été confiée à un service 

de l’Etat existant mais aura conduit au 

recrutement d’un agent à temps plein sur la 

mission de coordination et de gestion de la 

GAMP. Le parc marin de Motu Motiro Hiva ne 

dispose quant à lui d’aucun personnel de gestion, 

justifié par l’absence de plan de gestion. 

Bien que non expressément prévu par les textes, 

un comité de gestion pourra également être 

institué. C’est le cas, par exemple, pour la réserve 

                                                           

14 La Fanc est la seule autorité disposant de moyens 
de surveillance de la haute-mer en Nouvelle-
Calédonie 

territoriale des atolls Scilly et Bellinghausen en 

réserve territoriale pour laquelle un comité de 

gestion composé de 4 collèges (Pays et Etat ; 

collectivités ; association ; personnalités 

qualifiées) a été établi. En Nouvelle-Calédonie, 

plusieurs organes ont été créés durant le 

processus de création du PN de la Mer de Corail : 

le comité de gestion, les groupes de travail, le 

comité scientifique et le comité d’harmonisation 

composé de représentants des pêcheurs, du 

sénat coutumier, des ONG, de chercheurs et de 

services du Pays, auront ainsi permis d’aboutir en 

3 ans à la validation d’un plan de gestion par 

l’ensemble des parties prenantes. La DAM aurait 

souhaitée avoir plus de temps pour expliquer la 

vision du parc et les étapes de gestion aux acteurs 

et surtout leur laisser le temps de mieux intégrer 

le projet L’implication de la Fanc (Force Armée de 

la Nouvelle-Calédonie)14 dans ce processus aura 

notamment renforcé sa participation dans 

l’effort de surveillance du parc : la direction des 

Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie, 

gestionnaire du PN, veille ainsi à tenir la Fanc 

informée des réflexions autour de la stratégie du 

parc et produit des supports de sensibilisation 

pour les forces armées (p. ex. protocole de 

descente à terre). 

A Hawaï, les organes consultatifs - le conseil 

d’administration supérieur et le comité de 

coordination inter agences  – ne sont eux 

composés que d’agences et de services de l’Etat. 

Ils sont néanmoins appuyés par l’Alliance, organe 

de représentation des communautés locales et 

des parties prenantes, qui fournit des 

recommandations aux agences de l’Etat sur la 

gestion du monument. Au Chili, le comité pour le 

développement de l’île de Pâques (CODEIPA) est 

en charge de centraliser et de formaliser les 

demandes des parties prenantes qui seront 

soumises au service national de la pêche du Pays 

(SERNAPESCA), en charge de la gouvernance du 

Parc Marin de Motu Motiro Hiva. Enfin, au sein 
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du sanctuaire Agoa (Annexe 3), dans les Antilles, 

la délégation de l’AFB, en charge de l’animation 

du sanctuaire, est appuyé par deux organes de 

gouvernance, le conseil de gestion et le bureau, 

composés de représentants des administrations 

publiques et de la société civile. 

Pour assurer une gestion intersectorielle de 

l’AMG, les autorités étatiques et polynésiennes 

devront nécessairement coopérer pour assurer 

une mise en œuvre concertée de leurs 

compétences respectives ; à cet égard, les 

institutions prévues pour le classement en AMP 

ne s’y prêtent que de manière limitée. 

Si l’option de création d’une grande « aire de 

ressources naturelles gérées »  a le mérite d’être 

envisageable à droit constant, il faudra 

néanmoins vérifier qu’une AMP de catégorie VI 

corresponde aux ambitions et objectifs des 

autorités polynésiennes pour la future AMG.  



 

 

VERS UNE MEILLEURE COORDINATION DES POLITIQUES MARITIMES 

DE POLYNESIE FRANÇAISE, OU COMMENT ALLER PLUS LOIN AVEC 
L’EXISTANT 

CREATION D’UN STATUT JURIDIQUE D’AIRE 

MARINE GEREE POUR LA ZEE POLYNESIENNE 

Plutôt que de s’appuyer sur l’outil juridique AMP, 

les autorités polynésiennes pourraient choisir de 

créer, par une nouvelle loi, le statut d’AMG et de 

l’appliquer à l’ensemble de la ZEE. Cette option 

aurait notamment le mérite de définir l’objet 

AMG et de préciser ses spécificités par rapport 

aux AMP. De plus, elle permettrait de mettre en 

place des instances de gouvernance « sur 

mesure », adapté à l’ambition et aux besoins de 

coordination entre les secteurs et entre les 

autorités (Pays / Etat notamment). Une telle 

option permettrait également de clarifier les 

rapports, formels et informels, (i) entre l’AMG et 

les autres outils de gestion du milieu marin 

polynésien (AMP, rahui, ZPR, PGEM) ; (ii) entre les 

autorités chargés de la gestion de l’AMG et les 

autres instances ayant un intérêt sur le milieu 

marin. Le choix des services qui seront 

représentés dans les instances de gouvernance 

de la grande AMG constitue un enjeu majeur 

pour le Pays : la multiplicité et la diversité des 

agences et services qui constitueront ces organes 

pourra représenter une porte d’accès à certaines 

ressources et compétences tout autant qu’un 

facteur d’inertie pour les procédures de gestion 

et de concertation, comme c’est le cas pour le 

Monument National Marin de 

Papahanaumokuakea. 

Les organes de gouvernance de la grande AMG 

offriraient donc un espace pour la coordination 

entre services du Pays et constituerait un outil de 

centralisation et de formalisation des 

propositions des acteurs de la société civile avant 

leur soumission  aux hautes instances de l’Etat et 

du Pays.  

Dans cette situation, bien que les rôles des  

services du pays et les outils réglementaires ne 

soient pas modifiés, l’animation de l’organe de 

gouvernance de la grande AMG pourrait 

nécessiter la mise à disposition d’un agent à 

temps partiel, la coordination entre les services 

pouvant nécessiter un temps d’adaptation. 

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE 

GOUVERNANCE AD HOC  

Si le recours à la loi ne correspondait pas au 

souhait immédiat des autorités polynésiennes, 

une autre option pourrait être l’établissement 

d’un dispositif de gouvernance ad hoc. Le Pays 

pourrait ainsi décider, via le conseil des ministres 

par exemple, de créer une instance de gestion de 

l’AMG sur le modèle d’un comité interministériel, 

réunissant les différents secteurs intéressés et 

compétents. Cette option, plus souple mais 

moins formelle, pourrait d’ailleurs constituer une 

première étape avant l’élaboration d’un outil 

législatif spécifique. 

En l’absence de cadre réglementaire, les 

fonctions et les pouvoir de l’instance de gestion  

devront être suffisantes pour faciliter 

l’application des mesures qui auront été décidées 

conjointement. L’expérience des gestionnaires 

du sanctuaire AGOA est à ce titre intéressante : 

les décisions du conseil de gestion du sanctuaire 

AGOA n'ont en effet aujourd’hui aucun poids 

réglementaire même sur des questions de 

régulation et de contrôle. Lorsqu’elles seront 

appuyées par les services déconcentrés de l'état 

français, elles devront faire l’objet d'un décret 

parfois long à mettre en œuvre. 
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4. OPTIMISATION  
D’UNE GRANDE AIRE MARINE GEREE EN 
POLYNESIE FRANÇAISE : COMMENT PENSER 
LA STRATEGIE DE GESTION DE LA ZEE SUR LE 
LONG TERME ? 

En conclusions, nous présentons ci-dessous quelques recommandations pour aider à la gestion 

efficace de grandes aires marines intégrant les principaux retours d’expériences des gestionnaires 

de quelques GAMP dans le Pacifique  - Hawaï (Annexe 1), Nouvelle-Calédonie (Annexe 4), Iles de 

Pâques (Annexe 2) - et d’un grand sanctuaire dans les Antilles françaises (Annexe 3). Ces 

recommandations n’ont pas vocation à lister les seuls choix possibles de gestion d’une GAMP. Elles 

doivent être considérées comme une réponse possible aux principaux enjeux auxquels pourront être 

confrontés les futurs gestionnaires de GAMP. En 2013, Leenhardt et al. (2013) identifiait déjà trois 

principaux enjeux liés à la gestion de grandes aires marines protégées : l’application de la 

réglementation ; la réduction des coûts de gestion et la recherche du bon modèle de gouvernance. 
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ENJEU #1 : COMMENT REDUIRE LES COUTS 
DE GESTION D’UNE GRANDE AIRE 
MARINE? 

La gestion de grands espaces marins pose 

évidemment la question des moyens financiers et 

humains mis à la disposition des gestionnaires 

pour atteindre des objectifs spatialement 

ambitieux. 

Plusieurs travaux se sont intéressés à la question 

des coûts de gestion des aires marines protégées 

(Ban et al., 2009; Binet et al., 2015; Lopez and 

Jimenez-Caballero, 2006; McCrea-Strub et al., 

2011). Ces travaux ont conclu à l’existence 

d’économies d’échelle : à niveau de protection 

équivalent, les grandes aires marines protégées 

seraient moins coûteuses à créer et à gérer par 

unité de surface que les petites aires marines 

protégées. Cependant, aucune enquête élargie 

sur les coûts de création, de gestion et les revenus 

des grandes aires marines protégées n’a pu être 

menée à ce jour pour conforter cette hypothèse. 

Leenhardt et al. (2013) offrent cependant une 

première estimation des coûts de gestion du Parc 

Marin de la Grande Barrière de Corail en 

Australie. Ces derniers étaient estimés, après 

2004, entre 30 et 40 millions de dollars 

américains en moyenne par an dont 211 millions 

de dollars australiens cumulés pour la 

compensation des activités de pêche 

commerciale impactées par l’expansion du parc 

en 2004 (Leenhardt et al., 2013). La 

compensation des pêcheurs a également 

représenté une part importante des coûts de 

création de la GAMP de Papahanaumokuakea : 

20% des financements du Monument National 

auraient servi à financer le programme de 

compensation des pêcheurs de poisson 

démersaux et de homard, du nord de l’île 

(Leenhardt et al., 2013). 

                                                           

15 Il n’existe pas de budget global pour la gestion du site : 

chaque agence (fédérale et état d’Hawaï) finance 

individuellement ses actions de gestion. Le budget est 

Des échanges récents avec les gestionnaires et 

représentants de plusieurs autres GAMP ont 

permis de préciser les principaux coûts et revenus 

du plusieurs autres GAMP : le PN de la Mer de 

Corail (Nouvelle-Calédonie), le Monument 

National Marin de Papahanaumokuakea (HawaÏ), 

le sanctuaire AGOA (Antilles) et le Parc Marin de 

Motu Motiro Hiva (Iles de Pâques). A l’exception 

du Parc Marin de Motu Motiro Hiva, qui ne 

dispose d’aucun organe de gestion, les moyens 

humains représenteraient le principal poste de 

dépense associé à la mise en œuvre de ces outils 

de conservation (environ 60% du budget du PN de 

la Mer de Corail, 100% du budget du Monument 

de Papahanaumokuakea15 et 45% du budget du 

sanctuaire AGOA). Les seules autres dépenses 

renseignées par ces GAMP concerneraient la 

communication (consultation publique du PN de 

la Mer de Corail) et la recherche (suivi écologique 

du sanctuaire AGOA). Les moyens humains sont 

pour ces quatre AMP financés par les services de 

l’Etat (direction des affaires maritimes pour le PN 

de la Mer de Corail, agence des aires marines 

protégées (AAMP) (désormais Agence Française 

pour la Biodiversité) et région pour le sanctuaire 

AGOA et département des affaires territoriales et 

des ressources naturelles appuyé par les agences 

fédérales américaines pour le Monument 

National de Papahanaumokuakea). Le PN de la 

Mer de Corail aura enfin bénéficié d’une 

subvention de l’Europe pour l’organisation de la 

consultation du public de février 2017 et la 

sensibilisation du public au projet de plan de 

gestion. 

Les ONG contribuent également à la gestion de 

ces espaces via le financement d’études 

scientifiques, généralement avant la création 

officielle de la GAMP. C’est ainsi que les 

expéditions scientifiques de 2010 puis 2011 

financées par Oceana et le National Geographic 

ont initié le projet de création d’un parc marin 

variable selon les agences. L’Etat d’Hawaï reçoit également 

des financements fédéraux. 
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autour de l’île de Sala y Gomez (parc marin de 

Motu Motiro Hiva). La Fondation suisse Bertarelli, 

l’ONG américaine The Pew Charitable Trusts ainsi 

que la Fondation Albert 2 de Monaco participent 

quant à elle à des actions de communication 

autour du projet (en cours) de création du grand 

Parc Marin de l’île de Pâques pour porter le 

message pascuan auprès des politiques. La 

Fondation Bertarelli aurait ainsi investi entre 3,5 

et 4,4 millions d’euros pour financer des études 

scientifiques sur l’écosystème et payer une 

première série d’images satellites destinées à 

surveiller l’activité des bateaux de pêche dans le 

périmètre élargi du parc16. A Hawaï, l’expédition 

de Jean-Michel Cousteau dans le Nord de l’île 

d’Hawaï a contribué à la création du monument 

national déclaré par le Président Bush en 2006. 

Dans les Kiribati, l’Aquarium de Nouvelle-

Angleterre à Boston et le Conservation 

International finançaient, en 2013, une partie des 

coûts de gestion courante de la GAMP des Kiribati 

(Leenhardt et al., 2013). En Nouvelle-Calédonie, 

l’ONG The Pew charitable Trusts a financé 

plusieurs études pour appuyer le comité de 

gestion dans la définition d’un premier plan de 

gestion. Les contributions financières de ces 

différents acteurs partenaires restent cependant 

difficilement mesurables.  

En Nouvelle-Calédonie mais également dans les 

Antilles françaises, l’Agence des Aires Marines 

Protégées, agence française en charge de 

l’animation des aires marines protégées française 

et des parcs marins, a également contribué à faire 

avancer les projets de création des AMP d’AGOA 

et de la Mer de Corail via le financement de 

diagnostics écologiques, notamment. 

La configuration d’une grande AMP, en particulier 

dans sa dimension côtière, influencerait 

fortement ses coûts de gestion et de 

fonctionnement: « une grande AMP seulement 

pélagique ou bien pélagique et côtière mais isolée 

et peu ou pas peuplée dans sa partie littorale, 

                                                           

16 http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/03/sur-
l-ile-de-paques-les-guetteurs-de-l-
ocean_4781471_3244.html 

n’aura pas les mêmes conséquences financières 

qu’une AMP dotée d’une démographie de bordure 

dense et multi-usages » (Leenhardt and Cazalet, 

2011) . Le choix des limites géographiques d’une 

GAMP apparait donc déterminant dans la 

recherche d’optimisation de ses coûts de gestion. 

La multiplicité des réglementations au sein d’une 

GAMP peut également contribuer à accroître les 

coûts de gestion (notamment les coûts de 

contrôle et de surveillance). Les GAMP uniforme 

(no-take intégral par exemple) en simplifiant les 

procédures de surveillances et de contrôle, 

seraient des outils moins couteux à mettre en 

œuvre. 

Dans le cas de la création d’une grande aire 

marine gérée en Polynésie française, et 

supposant que la Pays fasse le choix de ne pas 

renforcer le niveau de protection actuel de sa 

ZEE, les principaux coûts de gestion attendus 

seraient ainsi associés au recrutement d’un agent 

en charge de l’animation des réunions de 

coordination des services du Pays et de l’Etat. 

Une consultation publique, jugée essentielle par 

la plupart des gestionnaires, pourrait également 

être envisagée. En Nouvelle-Calédonie, 

l’organisation de la consultation du public et la 

sensibilisation du public au projet de plan de 

gestion (salaire de la chargée de communication 

pendant 1 an et outils de communication inclus) 

auraient représenté un budget total d’environ 11 

millions CFP, financé par l’Europe (programme 

BEST). 

La création d’un organe de gestion interservices 

pourrait permettre de mutualiser certains 

moyens humains et matériels et ainsi limiter les 

frais de gestion courants hors salariés (locaux, 

véhicules, etc.). Enfin, le Pays ne disposant 

actuellement pas des moyens suffisants à la 

surveillance de l’ensemble de sa ZEE, la mise en 

place d’un partenariat rapproché avec les forces 

de l’Etat en Mer pourrait assurer leur plus grande 



 

 

participation dans l’effort de surveillance d’une 

future grande AMG. 

Enfin, l’intégration de l’Agence Française pour la 

Biodiversité (ex- Agence des Aires Marines 

Protégées) ainsi que d’ONG dans le processus de 

concertation, via la création d’un organe 

consultatif par exemple, pourrait représenter une 

opportunité de bénéficier d’un appui 

supplémentaire pour la réalisation d’études 

scientifiques ou la communication sur le projet 

notamment. 

L’accès à des sources alternatives de 

financement, pour financer des activités 

spécifique, sera à questionner au regard du statut 

de l’organe de gestion. En effet, ce statut pourra 

être un frein à l’accès à certains financement 

comme c’est le cas à Hawaï où le statut mixte 

fédéral/gouvernemental de l’organe de gestion 

questionne la légitimité du Monument à accéder 

à d’autres sources de financement. 

ENJEU #2 : QUELS SONT LES OUTILS A LA 
DISPOSITION DES GESTIONNAIRE DE 
GRANDES AIRES MARINES POUR 
ASSURER LE RESPECT DE LA 

REGLEMENTATION DANS L’ENSEMBLE DE 

SON PERIMETRE ? 

Le manque de moyens humains et matériels pour 

assurer la surveillance et le contrôle d’une AMP 

peut conduire à la mise en place de « paper 

park » : l’AMP existe mais sa gestion n’est pas 

fonctionnelle et sa réglementation n’est pas 

respectée. L’outil de gestion devient alors 

inefficace. Ce risque est d’autant plus présent 

pour les GAMP qu’une surveillance et un contrôle 

régulier de l’ensemble de la zone protégée avec 

les moyens classiques de surveillance des AMP 

représenteraient un coût bien trop important 

pour les Etats gestionnaires. A titre d’illustration, 

les coûts optimaux de surveillance de l’AMP de 

Cap de Creus (Espagne), dont la partie marine 

s’étend sur 30 km2 soit moins de 1 pour 100 000 

de la superficie de la ZEE de Polynésie française, 

étaient estimés en 2014 à près de 1 171 000€/an 

(Anaï Mangos and Maud-Anaïs Claudot, 2013). 

Les enjeux de surveillance d’une GAMP restent 

cependant très différents de ceux d’une petite 

AMP, côtière de surcroit. 

On constate malgré tout l’absence totale de plan, 

de moyens propres et de compétences de 

surveillance et de contrôle pour les gestionnaires 

des GAMP de Nouvelle-Calédonie, d’Hawaï, du 

Chili et des Antilles françaises. Dans ces GAMP, 

lorsqu’ils existent, les moyens de surveillance 

sont en effet déployés par les forces armés des 

Etats en mer. L’enjeu pour les gestionnaires tient 

alors à la mise en place d’un partenariat 

rapproché et d’un dialogue efficace avec ces 

dernières afin de s’assurer de leur coopération 

dans la mise en œuvre des activités de gestion. En 

Nouvelle-Calédonie, les gestionnaires, après 

avoir clairement exposés leurs besoins vis-à-vis 

de la Fanc (surveillance opportuniste, relais 

d’informations sur la présence de bateaux, etc.), 

ont ainsi identifié un point focal pour tenir 

informé la Fanc de l’ensemble des réflexions 

autour de la stratégie du parc du PN. Les 

gestionnaires du parc ont également développé 

des supports de communication et des protocoles 

pour sensibiliser les forces armées à certains 

enjeux de conservation (par exemple, protocole 

de descente à terre pour limiter le risque 

d’introduction d’espèces non indigènes). Des 

réflexions sont cependant en cours en Nouvelle-

Calédonie pour assermenter les marins de 

l'Amborella, seul navire multi-missions de haute 

mer du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, 

afin qu'ils puissent également participer à la 

surveillance du parc. Dans le sanctuaire AGOA, la 

priorité pour les gestionnaires, plutôt que de se 

voir donner les moyens de contrôle des activités 

en mer, est de renforcer les compétences et les 

moyens des actions de police de la mer. A Hawaï, 

le comité de coordination inter-agences du 

Monument assure la coopération avec les forces 

armées (US coast guard) qui disposent des 

moyens suffisants pour assurer la surveillance en 

mer. Dans cette dernière GAMP, c’est pourtant 

principalement le système déclaratif (demandes 

de permis et d’autorisations) qui permet 

aujourd’hui aux gestionnaires de suivre la 

fréquentation du Monument National. 
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La faible mobilisation des forces de police en mer 

relativement à la surface sous protection, invite 

malgré tout à envisager une « sophistication » des 

moyens de surveillance. 

Au cours du séminaire de recherche sur les 

projets de gouvernance de deux Grandes Aires 

Marine Protégées (en Méditerranée et en 

Polynésie française) organisé à Paris en décembre 

2010, deux types d’outils technologiques étaient 

identifiés comme adaptés aux enjeux de 

surveillance à grande échelle : le VMS (Vessel 

Monitoring System) et la caméra embarquée sur 

les bateaux de pêches. Ces hautes technologies 

pourraient en effet permettre une surveillance 

fine, à moindre coûts des activités de pêches sur 

de grands périmètres. Les VMS renseignent en 

temps réel la position GPS d’un navire et repose 

donc sur le principe de présomption du fait de la 

présence ou de l’absence d’un navire dans un 

périmètre protégé. Les actions de contrôle 

peuvent alors être mieux ciblées. La caméra 

embarquée doit, elle, compléter le VMS et 

garantir le recours aux seuls techniques et engins 

de pêches autorisés (Leenhardt and Cazalet, 

2011). 

Dans les 4 GAMPS déjà citées, le déploiement de 

ces outils est encore au stade de réflexion. Seul le 

gouvernement chilien aurait mis en place un suivi 

en temps réel du bateau de pêche Lafayette, 

navire de 299 mètres, appréhendé et contrôlé en 

2014 dans le périmètre du parc marin de Motu 

Motiro Hiva. L’association The Pew charitable 

Trusts a également invité le gouvernement chilien 

à envisager le déploiement du projet Catapult17 

pour surveiller le futur grand Parc Marin de l'île 

de Pâques. Cette technologie, développée par la 

société britannique Satellite Applications 

Catapult, serait capable d’analyser des sources 

multiples issues de données satellites puis de 

faire le lien avec les informations disponibles sur 

un propriétaire de bateau, son immatriculation et 

                                                           

17 https://sa.catapult.org.uk/ 

18 https://youtu.be/ebiIX0KKlvo 

ses mouvements. A Pitcairn, le gouvernement 

britannique, en partenariat avec Pew Charitable 

Trusts et financé par la fondation Bertarelli a 

également testé de 2015 à 2016 l’efficacité du 

programme Eyes on the Sea18 de traitement et de 

combinaison des images satellites avec des 

données océanographiques et des informations 

sur les navires de pêche référencés. 

Le recours à ces outils pour renforcer la 

surveillance de l’espace marin polynésien, 

supposera cependant pour le Pays d’investir dans 

les hautes technologies. Des alternatives 

pourront être envisagées pour compléter à 

moindre coûts ces outils de surveillance. 

L’application smartphone, Tap-a-boat19, mise au 

point lors du Fishackathon international20 

organisé en 2016, propose par exemple de 

mobiliser un public à priori non sensibilisé à la 

préservation des ressources halieutiques dans la 

surveillance des AMP : les joueurs sont invités à 

taper sur les tâches de couleur qui apparaissent 

sur l’écran le plus rapidement possible pour 

engranger des points. Sans même s’en rendre 

compte, le joueur participe à localiser des navires 

photographiés dans le monde entier par imagerie 

satellite. Les coordonnées satellites des bateaux 

signalés sont alors envoyées aux gestionnaires de 

la zone concernée. Un tableau de bord commun 

à tous les gestionnaires, inscrits à l’application, 

leur permet de suivre le repérage des navires de 

pêche mais également d’échanger et de 

communiquer entre eux. 

19 https://www.youtube.com/watch?v=AlhE-MiWo3I 

20 http://www.fishackathon.co/ 

http://fishackathon2016.devpost.com/
http://fish.eu-gb.mybluemix.net/
http://www.fishackathon.co/
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ENJEU #3 : COMMENT IMPLIQUER LES ONG 
DANS LE PROCESSUS DE GESTION D’UNE 
GRANDE AMP ? 

Nombreuses ONG ont joué un rôle déterminant 

dans la création de GAMP. Certaines ont d’ailleurs 

fait des grandes aires marines protégées leur 

programme d’intervention majeur (c’est le cas 

notamment du Pew Charitable Trusts avec son 

programme « Global Ocean Legacy » et du réseau 

Big Ocean). Dans les îles Pitcairn, par exemple, 

l’association The Pew Charitable Trust avait 

appuyé à partir de 2013 le conseil local de l'île 

Pitcairn dans son projet de création d’une grande 

réserve auprès du gouvernement britannique. La 

grande réserve fût officiellement déclarée en 

2016. Dans les Palaos, l’activité de lobbying de 

Pew avait également contribué à la déclaration, 

en 2015, du sanctuaire marin des Palaos. Lors de 

la création du Monument National Marin de 

Papahanaumokuakea, l’influence des lobbys 

environnementalistes avait également été 

déterminante dans la déclaration du président 

Bush (Leenhardt and Cazalet, 2011). Les ONG 

peuvent donc représenter un allié de poids pour 

les gestionnaires de GAMP: elles peuvent 

largement accroître la visibilité d’un projet de 

création et ainsi faciliter la mobilisation de 

certains acteurs ; elles peuvent représenter une 

source de financement non négligeable des 

actions de gestion ; mais elle peuvent également 

aider à la vulgarisation et la diffusion de la vision 

des gestionnaires au sein de la société civile, du 

grand public et ainsi aider à l’appropriation du 

projet par les communautés locales et les acteurs 

économiques. 

Et pourtant, l’intervention de ces ONG dans ces 

projets communautaires est de plus en plus 

critiquée par certains gouvernements et 

communautés locales. C’est le cas sur l’île de 

Pâques, où l’implication de l’ONG Pew dans le 

processus de création du grand Parc Marin de l'île 

de Pâques est jugé trop intrusive par certaines 

organisations pascuanes: il existerait un décalage 

entre l'agenda de l'ONG et le calendrier des 

communautés locales. La question de 

l’intégration de ces structures dans le processus 

de gestion d’une grande aire marine se pose 

donc. Pour ne pas avoir à exclure ces acteurs du 

processus de concertation et ainsi se priver de 

partenaires supplémentaires, il convient alors 

pour les gestionnaires de bien définir et clarifier 

l’implication et le rôle des ONG dans leur projet 

de création puis de gestion.
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ANNEXES 
ANNEXE 1: EVALUATION DE LA GESTION DU MONUMENT NATIONAL 

MARIN DE PAPAHANAUMOKUAKEA 

ANNEXE 2: EVALUATION DE LA GESTION DU  PARC MARIN DE MOTU 
MOTIRO HIVA 

ANNEXE 3: EVALUATION DE LA GESTION DU SANCTUAIRE AGOA 

ANNEXE 4: EVALUATION DE LA GESTION DU PARC NATUREL DE LA 
MER DE CORAIL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
MONUMENT NATIONAL MARIN DE PAPAHANAUMOKUAKEA 

Objectifs prioritaires 
Protéger et perpétuer la santé et la diversité des écosystèmes et la signification 

culturelle indigène de Papahānaumokuākea 

Pays : Etats-Unis/Etat d’Hawaï 

Nom de l’AMP dans la langue nationale : 
Papahanaumokuakea Marine National 
Monument 

Type de désignation : International 

Désignation : Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

Catégorie UICN : 

Statut : Active 

Lancement  du projet de création : Juin 2006 

Déclaration officielle : Octobre 2012 

Caractéristiques générales 

1 508 870 km2 dont 1 146 743 km2 d’extension 

 

Réduire les menaces pesant sur les ressources du Monument National: plan d'action pour les débris marins, plan d'action pour les 

espèces exotiques, plan d'action pour le transport maritime et l'aviation, plan d'action pour la réponse aux urgences et l'évaluation 

des pressions sur les ressources naturelles 

Gérer les usages humains: permettre un plan d'action, un plan d'action pour l'application de la loi, un plan d'action pour les services 

aux visiteurs Atoll à mi-chemin 

 

Coordonner les activités de conservation et de gestion: plan d'action pour la coordination de l'agence, plan d'action pour la 

construction et la sensibilisation des circonscriptions, plan d'action pour la participation de la communauté hawaïenne, plan d'action 

pour l'alphabétisation des écosystèmes océaniques 

Atteindre une gestion efficace du Monument National : plan d'action pour les opérations centrales, plan d'action pour la gestion de 

l'information, plan d'action coordonné des opérations sur le terrain, plan d'action pour l'évaluation 

 

Comprendre et interpréter les îles hawaïennes du nord-ouest : plan d’action scientifique pour la conservation marine, plan d’action 

pour la culture et l’histoire hawaïenne, plan d’action pour les ressources historiques, plan d’action pour l’héritage maritime 

Conserver la faune sauvage et les habitats : plan d'action pour les espèces menacées et en voie d’extinction, plan d'action pour les 

oiseaux migrateurs, plan d'action pour la conservation et la gestion de l'habitat 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance 

Organes de 

gestion 

Organes de 

gouvernance 
Partenaires 

Approuve la composition 

du conseil 

Donne des avis stratégiques & 

appui la mise en œuvre de 

certaines actions de gestion 

2004 

Expédition de Jean-Michel 

Cousteau dans le Nord des 

îles d’Hawaï et réalisation du 

film documentaire Voyage to 

Kure 

2006 

Signature du mémorandum 

d’accord (MOA) entre l’Etat 

Fédéral et l’Etat d’Hawaï 

pour la cogestion du 

Monument National  

Déclaration du Président W. 

Bush de création du 

Monument National Marin 

du Nord-Ouest des iles 

hawaïennes 

Diffusion du film Voyage to 

Kure 

2007 

Le Monument National 

Marin du Nord-Ouest des îles 

hawaïennes est renommé 

Monument National Marin 

de Papahanaumokuakea 

2008 

Finalisation du plan de 

gestion 2008-2023 

Historique 

2016 
Août :  

Déclaration du Président 

Obama d’extension du 

périmètre du Monument 

National Marin 

Lettre du gouverneur 

d’Hawaï au président Obama 

pour l’extension du 

monument national 

Consultation de la 

population hawaïenne sur le 

projet d’extension du 

monument national 

Juin : Projet d’extension du 

monument national proposé 

par le sénateur Brian Schatz 

au président Obama 

Janvier : Demande 

d’extension du monument 

national envoyé par au 

président Obama par sept 

personnalités hawaïennes 

Agences cogéstionnaires 

Secrétaire du 

commerce des Etats-

Unis (DOC) 

Secrétaire de l’Intérieur 

des Etats-Unis (DOI) 
Etat d’Hawaï (HI) 

Conseil d’administration supérieur 

 

 

 

 
 

Agence américaine 

d'observation océanique 

et atmosphérique (NOAA) 

Représente le secrétaire du 

commerce des Etats-Unis 

Service de la Pêche et de 

la faune sauvage (FWS) 

Représente le secrétaire de 

l’Intérieur des Etats-Unis 

Département des affaires 

territoriales et des 

ressources naturelles 

(DLNR) 

Représente l’Etat d’Hawaï 

Conseil de gestion 

 

 

 

5 réunions par an en moyenne 

Division des 

ressources 

aquatiques 

(HI-DLNR) 

Division des 

forêts et de 

la faune 

sauvage 

(HI-DLNR) 

Système 

national de 

refuge de la 

faune 

sauvage 

(FWS) 

Service de 

l’écologie 

(FWS) 

Bureau des 

sanctuaires 

marins 

nationaux 

(NOAA) 

Service des 

pêches 

maritimes  

(NOAA) 

Bureau des 

affaires 

d’Hawaï 

Source : http://www.papahanaumokuakea.gov 

Alliance 
Représentante les 

communautés locales et des 

parties prenantes  

Clarifier les fonctions du conseil, ainsi que la façon 

dont les activités sont coordonnées et priorisées 

Met en œuvre la 

gestion  

Comité de 

coordination inter-

agence 
Représente les autres 

agences fédérales 

Donne des avis stratégiques 

Fournit des recommandations aux 

agences gestionnaires sur la gestion 

des ressources 

Communique auprès des 

communautés locales  



 

 

 

 

Plan de gestion 
Plan de gestion : Oui 

Année de mise en œuvre du premier plan 
de gestion : 

2008 

Année à laquelle le plan de gestion a été 
révisé pour la première fois : 

Le plan de gestion du monument national a été défini pour une période de 15 ans. 
Une révision du plan devait être réalisée tous les 5 ans 

Evaluation du plan de gestion : Aucune 
Détails supplémentaires :  
Pour la consultation du plan de gestion, 1500 exemplaires du projet de plan ont été distribués aux parties prenantes, 
représentants élus et une copie fut affichées sur le site web du Monument National. Durant 90 jours, le projet de plan a ainsi 
été soumis à révision. Durant cette période, neuf réunions publiques de concertation à Hawaï et une à Washington ont 
également été organisées. Plus de 6 400 commentaires ont été reçus 
 
Depuis 10 ans, les activités autorisées dans le périmètre du Monument National (identifiées via les permis délivrés par les 
gestionnaires) se concentrent en priorité sur la collecte de données sur le milieu et l’éducation des populations à 
l’environnement. Une des principales activités des gestionnaires consiste ainsi à délivrer des permis pour accéder au périmètre 
du Monument. Ces permis qui respectent un certains nombres de critères sont regroupés en 6 catégories : 1) recherche, 2) 
conservation et gestion, 3) éducation, 4) pratiques hawaïennes traditionnelles (dont pêche de subsistance), 5) loisirs et 6) 
usages spéciaux 

 

Personnels et équipements 
Personnels permanents : L’agent du département des affaires territoriales et des ressources naturelles 

(DLNR) d‘Hawaï est la seule gestionnaire à temps plein sur la gestion locale 
(Honolulu) du Monument National. Elle est appuyée ponctuellement par les 
points focaux des différentes agences fédérales (basés à Washington) 

Existence de locaux accueillant le 
personnel de l’organisme de gestion : 

Le département des affaires territoriales et des ressources naturelles d‘Hawaï 
accueille les gestionnaires locaux 

Nombre de total de bateaux utilisés pour 
la surveillance ou pour la recherche sur 
l’AMP 

Aucun 

Nombre de véhicules de service Aucun 

Détails supplémentaires :  
 

Moyens humains, matériels et 

financiers 



 

 

Financement 
Sources de financement : Il n’existe pas de budget global pour la gestion du site : chaque agence 

(fédérale et état d’Hawaï) finance individuellement ses actions de gestion. Le 
budget est variable selon les agences. L’Etat d’Hawaï reçoit également des 
financements fédéraux. 
Il semblerait que le financement global alloué au Monument National baisse 
depuis plusieurs années. 
Les investissements fédéraux étaient 6 fois plus importants en 2006 

   

 2006 2016 

Salaires : 3 ETP (DLNR 1 ETP (DLNR) 

Budget de fonctionnement annuel (hors ETP): Autour de 350 000 US$ Près de 100 000 US$ 

Budget d’investissement annuel : - - 

Existence d’un plan d’affaires : Non 

Répartition du budget : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoins en financement 

Besoins humains : - 

Besoins en investissements : - 

100% 

Ressources 

Humaines 

0% 0% 

Maintenance 

Infrastruct. 

Maintenance 

équipement

s 
Equipements Infrastruct. Etudes Sensibilisation Services 

Mesures 

compensatoires Véhicules 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

Evaluation de l’efficacité de la gestion  

 



 

 

Atouts
Le processus de demande de permis et d'autoristation pour 
accéder ou traverser le Monument National est connu des 
acteurs internationaux qui vont générallement respecter la 
respecter

La multiplicité et la diversité des agences qui constituent 
l'organe de gestion du Monument National garantissent 
l'accès à des ressources et des compétences larges

Le comité de coordination inter-agence facilite la 
coordination avec les forces armés  (US coast guard) qui 
disposent des moyens suffisants pour assurer la surveillance 
en mer

En 10 ans, une communication efficace s'est mise en place 
entre les cogestionnaires du Monument National qui garantie 
la coopération entre les agences

Les différents accords signés entre les agences fédérales et le 
gouvernement d'Hawaï auront permis de structurer l'organe 
de gestion du Monument national, définissant le rôle de 
chacun et facilitant ainsi la coopération

Le plan de gestion a été élaboré sur la base de travaux 
engagés il y a a plusieurs années. Ce temps facilite 
l'appropriation du projet par les parties prenantes

Faiblesses
La multiplicité et la diversité des agences qui constituent 

l'organe de gestion du Monument National ralentissent les 
procédures de gestion et de concertation

Il n'y a pour l'heure aucun contrôle régulier en mer, seule le 
système déclaratif permet aux gestionnaires de suivre la 

fréquentation du Monument National

Les gestionnaires du Monument National ne disposent pas 
d'assez d'informations sur le milieu naturel

Opportunités
L'élection du président Obama, d'origine hawaïenne, fut 
l'opportunité d'avoir un portage politique fort pour 
l'élargissement du monument national

L'usage de technologies satéllitaires est envisagé pour 
collecter des données sur le milieu naturel et l'état des 
ressources

Menaces
L'élection du président Trump, peu favorable à investir dans 
la conservation, est une menace potentielle pour la gestion 

du Monument National notamment pour le financement 
fédéral

Le statut fédéral/gouvernemental de l'organe de gestion 
questionne la légitimité du Monument National à accéder à 

d'autres sources de financement

Analyse AFOM

Enjeux d’AMP de grande taille 



 

 

Sigles et abréviations 
AFOM  Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

AMP  Aire Marine Protégée 

DLNR  Département des affaires territoriales et des ressources naturelle de l’Etat d’Hawaï 

DOC  Secrétaire du commerce des Etats-Unis 

DOI  Secrétaire de l’Intérieur des Etats-Unis 

ETP  Equivalent Temps Plein 

FWS   Service de la Pêche et de la faune sauvage 

HI  Etat d’Hawaï  

US FWS  Service de la pêche et de la faune sauvage des Etats-Unis 

MOA  Mémorandum d’accord 

NOAA  Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique 

ZEE  Zone Economique Exclusive 

Remerciements 
 Maria Carnevale, Go-gestionnaire de l’Etat d’Hawaï, Monument National Marin de 

Papahanaumokuakea, Département des affaires territoriales et des ressources naturelles, Etat 

d’Hawaï 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs prioritaires 

Pays : Chili/Iles de Pâques 

Nom de l’AMP dans la langue nationale : Parc 
Marin de Motu Motiro Hiva, anciennement connu 
sous le nom de Parc Marin de Sala y Gomez 

Type de désignation : National 

Désignation : Réserve Marine Intégrale («no-
take ») 

Catégorie UICN : Ia 

Statut : Inactive 

Lancement  du projet de création : 2010 

Déclaration officielle : Octobre 2010 

Caractéristiques générales 

Projet de création du grand Parc Marin  de l’île de 

Pâques (Rapa Nui) (480 000 000 km2) 

Projet de création d’une réserve marine autorisant la 

seule pêche côtière pascuanne (90 000 km2) (projet 

proposé par les pascuans) 

Parc Marin de Motu Motiro Hiva (150 000 km2) 

Le Parc Marin de Motu Motiro Hiva   doit assurer la préservation des écosystèmes 

marins et des structures géologiques sous-marines situés autour de l'île de Sala y 

Gomez 

Pour les populations de l’île de Pâques, le Parc Marin de l’île de Pâques  doit 

conserver la biodiversité tout en assurant la protection des moyens de subsistance et 

des traditions du peuple pascuans 

150 000 km2 
Correspond à 4,41% de la superficie de la ZEE du Chili 

 

Source : Guardian graphic 

 
PARC MARIN DE MOTU MOTIRO HIVA 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance 

Organes de 

gestion 

Organes de 

gouvernance 
Partenaires 

2010 

Octobre : Le gouvernement 

du Chili annonce la création 

de la réserve marine 

intégrale autour de Sala y 

Gomez 

Mars : L’expédition 

scientifique sur l’île de Sala 

Y Gomez révèle la présence 

d’une biodiversité 

abondante dans les eaux 

profondes de l’île 

2011 

Seconde expédition 

scientifique sur Sala y 

Gomez (Motu Motiro Hiva) 

(organisée par Oceana et le 

National Geographic) 

2014 

Novembre : Soumission du 

plan de conservation 

préparé par la Mesa del 

Mare au gouvernement 

chilien pour la création du 

grand parc marin de l’île de 

Pâques 

Septembre : Première 

réunion de concertation des 

acteurs locaux sur la 

création du Grand Parc 

Marin de l’île de Pâques 

Création de la Mesa del 

Mare, organisation locale 

bénévole 

 

2015 

Au cours de la conférence, 

« Our Ocean », la présidente 

Chilienne annonce la 

décision de gouvernement 

de créer un grand parc 

marin autour de l’île de 

Pâques proposé par la 

communauté pascuane pour 

combattre la pêche illégale 

2017 

Consultation des 

populations locales pour la 

création du grand Parc 

Marin de l’île de Pâques 

Historique 

Fixe le cadre 

réglementaire & 

coordonne le 

développement du 

plan de gestion 

  

Service national de la 

pêche du Chili 

(SERNAPESCA) 

Appui la concertation avec 

les communautés locales 

Aide à l'administration des 

Parcs  

Pascuans 

 

Elabore le plan de 

protection pascuan soumis 

au gouvernement chilien 

Mesa del Mare 
16 représentants 

Réunion tous les lundis 

Anime la concertation avec 

les communautés locales 

ONG 
Fondation suisse Bertarelli, The 

Pew Charitable Trusts, 
Fondation Albert 2 de Monaco 

Finance des études 

scientifiques sur l’état 

des ressources et la 

pêche illégale 

Porte le projet des 

pascuans auprès 

des politiques 

Comité pour le 

développement de la 

période Île de Pâques 

(CODEIPA) 

Formalise les 

demandes  pour 

la construction 

d'accords avec 

l’Etat 



 

 

 

 

 

Plan de gestion 
Plan de gestion : Aucun 

Année de mise en œuvre du premier plan 
de gestion : 

N/A 

Année à laquelle le plan de gestion a été 
révisé pour la première fois : 

N/A 

Evaluation du plan de gestion : Aucune 

Détails supplémentaires :  
Le plan de conservation proposé par les habitants de l’île de Pâques1 pour la création d’un Grand Parc Marin autour de l’île de 
Pâques incluant notamment le Parc Marin de Motu Miro Hiva prévoit d’autoriser la pêche aux seuls pascuans et ce, dans les 50 
m. n. autour de l’île de Pâques ainsi que dans un corridor situé entre l’île de Pâques et le Parc Marin de Cala y Gomez. En dehors 
de cette zone, toute activité sera interdite. 

 

Personnels et équipements 
Personnels permanents : Le Parc Marin de Motu Motiro Hiva ne dispose actuellement d’aucun personnel 

de gestion 
Les agents de la Mesa del Mar sont amenés à animer des réunions de concertation 
avec les communautés locales autour du projet de création du Parc Marin de l’île 
de Pâques. 

Existence de locaux accueillant le 
personnel de l’organisme de gestion : 

Aucun 

Nombre de total de bateaux utilisés pour 
la surveillance ou pour la recherche sur 
l’AMP 

Aucun 

Nombre de véhicules de service Aucun 

Détails supplémentaires :  
La Mesa del Mare, officiellement créée en 2014, est une organisation communautaire constituée de 16 représentants 
d’organisations de pêcheurs, de surfeurs, agriculteurs, chambre du tourisme et chambre culturelle. La Mesa del Mare a pour 
projet la création d’une grande AMP qui s’étendrait sur toute l’écorégion de Rapa Nui, soit 720 000 km2 

 

                                                           
1 https://fr.scribd.com/doc/279510696/Ante-Propuesta-de-Conservacion-Marina-Mesa-Del-Mar-Sept-2015 

Moyens humains, matériels et 

financiers 



 

 

Financement 
Sources de financement : Les expéditions scientifiques de 2010 puis 2011 furent financées par Oceana 

et le National Geographic 
La Fondation suisse Bertarelli, l’ONG américaine The Pew Charitable Trusts 
ainsi que la Fondation Albert 2 de Monaco  
participent depuis 4 ans à des actions de communication autour du projet de 
création du grand Parc Marin de l’île de Pâques pour porter le message 
pascuan auprès des politiques. La Fondation Bertarelli aurait ainsi investi entre 
3,5 et 4,4 millions d’euros pour financer des études scientifiques sur 
l’écosystème et payer une première série d’images satellites destinées à 
surveiller l’activité des bateaux de pêche dans la zone2 
Le développement du plan de gestion du parc devrait être financé par le Fonds 
d’Administration des pêches (FAP)3 

   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salaires : - - N/A N/A N/A N/A 
Budget de fonctionnement annuel (hors 
ETP): 

- - N/A N/A N/A N/A 

Budget d’investissement annuel : - - N/A N/A N/A N/A 
Existence d’un plan d’affaires : Non 

Répartition du budget pour la période 2014-2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoins en financement 

Besoins humains : La priorité est aujourd’hui donnée à la concertation avec les communautés 
locales. La concertation autour du projet de Parc Marin de l’île de Pâques, 
portée par la Mesa del Mare, organisation communautaire bénévole, devrait 
participer au projet de gestion du Parc Marin de Motu Motiro Hiva 

Besoins en investissements : N/A 

                                                           
2 http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/03/sur-l-ile-de-paques-les-guetteurs-de-l-ocean_4781471_3244.html 
3  

0% 0% 0% 0% 

Ressources 

Humaines 

0% 

Maintenance 

Infrastruct. 

Maintenance 

équipement

s 
Equipements Infrastruct. Etudes Communication Services 

Mesures 

compensatoires Véhicules 

0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

Evaluation de l’efficacité de la gestion  

 

 



 

 
 

Atouts Faiblesses
Le Parc Marin de Motu Motiva Hiro ne dispose d'aucun plan 

de gestion ("paper park")

L'autorité de gestion du Parc Marin de Motu Motiro Hiva 
n'est pas identifiée

Opportunités
Suite à la création du parc marin de Motu Motiro Hiva et 
l'annonce du gouvernement de créer un grand parc marin, la 
Mesa del Mare a soumis au gouvernement du Chili une 
proposition pour la création d'un grand parc marin 
respectuaux de la culture et des traditions de Rapa Nui

Création de la Mesa del Mare qui, depuis 2014, organise des 
réunions de concertation avec les acteurs locaux, 
principallement dans le cadre du projet de création du Parc 
Marin de l'île de Pâques

Le gouvernement chilien dispose aujourd’hui d’une base de 
bateaux déjà répertoriés. Il suit notamment à la trace et 
connaît les déplacements du bateau Lafayette, navire de 299 
mètres, appréhendé et contrôlé en 2014

D'après PEW, le gouvernement chilien pourrait déployer le 
projet Catapult pour surveiller le grand Parc Marin de l'île de 
Pâques. Cette technologie, développée par la société 
britannique Satellite Applications Catapult, serait capable 
d’analyser des sources multiples issues de données satellite 
puis de faire le lien avec les informations concernant un 
propriétaire de bateau, son immatriculation et ses 
mouvements

Menaces
La création du parc du Motu Motiro Hiva par le président a 

été jugée trop impulsive par les communautés locales de 
Rapa Nui qui auraient souhaité être consultées, comme le 
prévoit la constitution chilienne. Le parc Marin de Moturo 

Hiva ne fait ainsi aujourd'hui pas consensus entre les 
communautés locales et le gouvernement chilien

Il n'existe actuellement pas d'institution locale en charge des 
questions maritimes sur l'île de Pâques (Conseil de la Mer)

L'ONG PEW est critiquée par certaines organisations 
perscuanes en raison de la position qu'elle essaye de 

prendre dans le processus de création du grand Parc Marin 
de l'île de Pâques (notamment dans la rédaction de la 

proposition de la Mesa del mare): il existe un déclage entre 
l'agenda de l'ONG et le calendrier des communautés locales

Les élections présidentielles chiliennes de 2017 freinent le 
processus de concertation pour la création d'un grand Parc 

Marin autour de l'ile de Pâques. Elles créaient également de 
l'incertitude sur le portage politique du projet

Analyse AFOM

Enjeux d’AMP de grande taille 



 

 

Sigles et abréviations 
AFOM  Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

AMP  Aire Marine Protégée 

CODEIPA Commission pour le développement de l’île de Pâques 

CONAF  Service national des forêts du Chili 

ETP  Equivalent Temps Plein 

ONG   Organisation Non Gouvernementale 

PG  Plan de Gestion 

ZEE  Zone Economique Exclusive 

Remerciements 

 Sebastian Yancovic Pakarati, Mesa Del Mar Rapa Nui, avocat 

 Ludovic Burns Tuki, Mesa Del Mar Rapa Nui, représentant du domaine technique 

 Poki Tane Haoa, Commission pour le développement de l’île de Pâques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SANCTUAIRE AGOA 

Objectifs prioritaires 
Garantir un bon état de conservation des mammifères marins 

Limiter les interactions négatives entre activités humaines (directes ou indirectes, potentielles ou avérées) et mammifères 

marins et rechercher des dispositifs innovants pour limiter l’impact de ces activités 

Diffuser la connaissance (information, sensibilisation, éducation) et faire connaître le sanctuaire AGOA, les mammifères marins 

et l’environnement marin de manière générale 

Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la surveillance du sanctuaire dans le cadre d’une mutualisation des moyens de l’État 

Coopérer avec les autres États de la Caraïbe et tout particulièrement les parties contractantes à la convention de Carthagène 

et à son protocole sur les aires et les espèces spécialement protégées dit « SPAW » ainsi que les États partageant des 

populations de mammifères marins pour favoriser la mise en place de mesures de protection et de gestion cohérentes avec 

celles du sanctuaire AGOA 

Approfondir la connaissance concernant les populations de mammifères marins et de leurs habitats ainsi que les pressions 

anthropiques et menaces, avérées ou potentielles, s’exerçant sur ces espèces 

Pays : France 

Nom de l’AMP dans la langue nationale : 
Sanctuaire AGOA pour les mammifères marins 
dans les Antilles Françaises  

Type de désignation : International 

Désignation : Aire spécialement protégée au titre 
du protocole SPAW (convention de carthagène) 

Catégorie UICN : 

Statut : Active 

Lancement  du projet de création : Septembre 

2003 

Déclaration officielle : Octobre 2012 

Caractéristiques générales 

143 256 km2  

Correspond à la totalité de la superficie de la Zone 
Economique Exclusive des Antilles françaises 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance 

Organes de 

gestion 

Organes de 

gouvernance 
Partenaires 

2003 Le projet de sanctuaire pour 

les mammifères marins dans 

la ZEE des Antilles françaises 

fait l’objet de discussions 

2006 
La France annonce son 

intention de créer un 

sanctuaire pour les 

mammifères marins dans les 

Antilles Françaises à 

l’occasion de la réunion 

annuelle de la Commission 

Baleinière Internationale 

2007 

Le pilotage du sanctuaire est 

pris en charge par la DIREN 

de Martinique avec co-

pilotage de la DIREN 

Guadeloupe 

2010 

Le financement et la mise en 

place du sanctuaire est pris 

en charge par l’Agence des 

Aires Marines Protégées 

Déclaration de création par 

la France lors de la 

Conférence des Parties du 

protocole SPAW  

2011 

Le comité de pilotage du 

sanctuaire valide le plan de 

gestion 

2012 

Le sanctuaire est  

officiellement reconnu aire 

spécialement protégée au 

titre du protocole SPAW 

2014 
Installation du conseil de 

gestion du sanctuaire 

2017 Révision du plan de gestion 

Historique 

Agence Française 

pour la Biodiversité 

Conseil de gestion 
53 membres (2017) 

Renouvelé tous les 3 ans 
Réunion 2 fois par an (min.) 

Met en œuvre la 
politique du sanctuaire : 

Valide le plan d’action 
Valide du budget 

Valide le plan d’action 
Donne des avis simples 

sur les grandes 
propositions (missions, 

autorisation, 
consultation, etc.) 

Propose des mesures 
réglementaires 

Approuve la composition 

du conseil 

Bureau 
16 membres (2017) 

Donne des avis simples sur 

certaines  propositions (p. 

ex. petites missions) 

Délégation de l’AFB 
5 membres 

Représente l’Agence 

Anime le 

sanctuaire 

Soumet des 

propositions 

au conseil 

Consulte le bureau 

Préfets 
Martinique, Guadeloupe, 

Saint-Martin et Saint-

Barthélémy 

Désigne les membres du conseil 
Siègent au conseil 

Siègent au conseil 
Services déconcentrés 

de l’état 

DEAL, DAM, etc. 

Siègent au bureau 

Appliquent et veillent au respect 

de la réglementation dans le 

périmètre du sanctuaire 



 

 

 

 

Plan de gestion 
Plan de gestion : Oui 

Année de mise en œuvre du premier plan 
de gestion : 

2012 

Année à laquelle le plan de gestion a été 
révisé pour la première fois : 

En cours de rédaction. Mise en œuvre prévue fin 2017 

Evaluation du plan de gestion : Aucune 
Détails supplémentaires :  
Enjeux et état de conservation du plan de gestion (2017-2022) validés 
Objectifs à long-terme et tableau de bord du plan de gestion (2017-2022) à valider 
 
Le premier plan de gestion (2012-2017) du sanctuaire ne précisait pas les objectifs de gestion. Cette situation rend difficile 
l’évaluation de sa mise en œuvre après 5 ans. 
Le plan de gestion (2017-2022) prévoit de mieux préciser les objectifs de gestion et surtout les outils nécessaires à l’évaluation 
de la gestion. Trois indicateurs (état, pression et réalisation) seront ainsi proposés dans le nouveau plan de gestion (2017-2022) 
pour mesurer l’impact de la gestion sur l’atteinte des objectifs prioritaires. 
A noter que dans le plan de gestion (2017-2022), 5 espèces de mammifères marins sont identifiées comme devant faire l’objet 
d’une protection prioritaire en raison de leur rôle centrale dans l’écosystème. Leur protection prioritaire devrait théoriquement 
(par cascade) impacter d’autres espèces non prioritaires.  
 

 

Personnels et équipements 
Personnels permanents : En mars 2016, l’équipe de gestion était composée de 5 agents : 

 Un(e) délégué de l’Agence Française pour la Biodiversité (ex-Agence des 
Aires Marines Protégées) à temps plein (1 ETP) 

 Un(e) chargé(e) de mission « Montage et coordination de projets » à 
temps plein (1 ETP) mis(e) à disposition par la Région pour 3 ans 

 Un(e) VSC appui scientifique et technique à temps plein (1 ETP) 
 Un(e) VSC appui administratif et communication (1 ETP) 
 Un(e) correspondant AGOA à Saint-Martin à temps partiel sur le 

sanctuaire (0,5 ETP) 
 
En juin 2016, la déléguée de l’Agence pour le sanctuaire a été remplacée par le 
délégué de l’AFB pour le PNM de Martinique placé à temps partiel sur le 
sanctuaire AGOA. 

Existence de locaux accueillant le 
personnel de l’organisme de gestion : 

Jusqu’en 2015, les agents de l’équipe du sanctuaire AGOA étaient basés au siège 
du Parc national de la Guadeloupe, à Saint-Claude. Depuis novembre 2015, ils 
sont dans des locaux indépendants. 

Nombre de total de bateaux utilisés pour 
la surveillance ou pour la recherche sur 
l’AMP 

Aucun 

Nombre de véhicules de service 1 Dacia Sandero 

Détails supplémentaires :  
Surveillance : N’ayant pas l’autorité pour assurer la régulation des activités dans le sanctuaire, les gestionnaires d’AGOA ne 
disposent d’aucun bateau pour assurer le contrôle du site. La surveillance en mer est assurée par les services de l’Etat 
compétents (p. ex. DAM, AEM) 
 
Travaux de recherche : En raison de leur relation avec les gestionnaires des réserves naturelles de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy, les gestionnaires du sanctuaire AGOA vont pouvoir emprunter le matériel de ces derniers pour certains de leurs 
travaux de recherche en mer. Cependant, l’utilisation de ces bateaux sera souvent limitée au périmètre de la réserve concernée 
par l’emprunt. En contrepartie, les gestionnaires du sanctuaire vont appuyer les gestionnaires des réserves dans la mise en 
œuvre de certaines de leurs missions. 

 

Moyens humains, matériels et 

financiers 



 

 

Financement 
Sources de financement : 100% Agence des Aires Marines Protégées* ** 

* Le correspondant AGOA à Saint-Martin est financé dans le cadre d’une convention 
avec la réserve de Saint-Martin également sous autorité de l’Agence 
** La chargé(e) de mission « Montage et coordination de projets » est mise à 
disposition du sanctuaire par la Région pour 3 ans 

   

 2014 2015 

Salaires : 97 928 euros 181 330 euros 

Budget de fonctionnement annuel (hors ETP): 129 537 euros 217 627 euros 

Budget d’investissement annuel : 49 222 euros 1 257 euros 

Existence d’un plan d’affaires : Non 

Répartition du budget 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoins en financement2 

Besoins humains : De 4 à 5 agents à temps pleins par an  

Besoins en investissements : De 300 000 à 500 000 euros par an 

                                                           
1 Estimations faites sur la base du budget 2015 à partir d’une approximation faite par les gestionnaires du sanctuaire : 1/3 du 
budget (hors ETP) serait alloué à la communication/éducation à l’environnement, 1/3 à l’exploitation/traitement des données et 
1/3 à l’acquisition de données 
2 Selon les gestionnaires du sanctuaire interrogés dans le cadre de l’étude 
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Evaluation de l’efficacité de la gestion 



 

 

Atouts

Trois indicateurs (états, pression et réalisation) seront 
proposés pour chacun des objectifs du futur plan de gestion 
prévu pour fin 2017

L'équipe de gestion du sanctuaire souhaite développer les 
compétences, renforcer l’action des services compétents 
pour assurer la surveillance du site à grande échelle et la 
coopération interservices à l’échelle de la ZEE : plutôt que de 
donner les moyens aux gestionnaires du sanctuaire d’assurer 
le contrôle des activités en mer, les actions de police de la 
mer déjà en place doivent être renforcées et les moyens 
actuels réorganisé

L'équipe de gestion du sanctuaire monte actuellement un 
projet interrégional, qui devrait lever près de 3 millions 
d'euros, en partenariat avec la République Dominicaine

Le conseil de gestion a la possibilité de préconiser des zones 
de législation renforcée

Pour la validation du prochain plan de gestion, l'équipe du 
sanctuaire prévoit d'organiser une concertation plus large 
avec des réunions sur chaque îles pour présenter les enjeux 
de gestion

Faiblesses
L'équipe de gestion dispose de peu de moyens humains

Ll'équipe de gestion dispose de moyens financiers 
insuffisants

L'équipe de gestion ne dispose d'aucun moyen matériel et 
financier pour mettre en oeuvre des activités de gestion 

(déplacements, concertation, surveillance)

Le précédent plan de gestion ne définissait pas clairement 
les objectifs du sanctuaire

Les objectifs de gestion du sanctuaire sont limités à la 
protection des mamifères marins

Les décisions du conseil de gestion du parc n'ont aucun poids 
réglementaire si elles ne sont pas appuyées par les services 

déconcentrés de l'état français

Les mesures proposées par le conseil de gestion et validées 
par les autorités concernées réclament souvent la sortie d'un 

décrêt et sont de fait relativement longues à mettre en 
oeuvre

En juin 2016, la chargé de mission "Appui Scientifique" a 
quitté l'équipe de gestion et n'a été remplacée qu'à temps 

partiel

Opportunités

Le sanctuaire a été facilement accepté par les acteurs locaux 
en raison de son statut peu contraignant juridiquement

Il existe un bonne collaboration avec les services 
déconcentrés de l'Etat français

Les acteurs locaux participent fortement aux conseils de 
gestion en raison du besoin de défendre leurs intérêts face 
aux nombreux autres acteurs concernés

Il existe un partenariat tacite avec les réserves incluses dans 
le périmètre du parc qui facilite la mise en oeuvre de 
certaines actions de gestion

Les nouvelles technologies pourraient apporter une réponse 
aux enjeux de surveillance à grande échelle : pour cela, les 
décideurs doivent accepter d’investir dans la haute 
technologie (p. ex. acoustique)

Les objectifs de gestion relatifs aux mammifères marins des 
Réserves Naturelles de Saint Barthélemy et de Saint Martin 
devraient se caler sur la stratégie du Sanctuaire

Les acteurs socio-économiques ont bien identifié les 
gestionnaires du sanctuaire comme des interlocuteurs 
pouvant leur donner des avis scientifiques (p. ex. loi 
biodiveristé, loi armateurs)

Menaces

Le statut de "sanctuaire" n’est pas reconnu dans le droit 
français, l'équipe de gestion d'AGOA ne dispose ainsi 

d'aucun levier pour mettre en oeuvre des activités de 
régulation et de contrôle de manière autonome

Aucune action de suivi ou d'acquisiton de connaissances 
n'est mise en oeuvre en dehors du périmètre des réserves 
marines incluses dans le périmètre du sanctuaire (Réserve 
Naturelle de Saint Barthélemy, Réserve Naturelle de Saint 

Martin) 

En raison du périmètre à considérer, toutes les demandes 
d'autorisation déposées aux services déconcentrés ne sont 

pas transmises au sanctuaire

Certaines ONG s'opposent à l'autorisation de certaines 
activités dans le périmètre du sanctuaire (p. ex. course de 

jet-ski)

Chaque île, représentée au conseil de gestion, va chercher à 
défendre ses intérêts économques durant les réunions du 

conseil

La structuration de l'Agence Française pour la Biodiversité 
créé en janvier 2017 freine la mise en oeuvre de certaines 

actions de gestion

Analyse AFOM

Enjeux d’AMP de grande taille 



 

 

Sigles et abréviations 
AEM Action de l’Etat en Mer 

AFB Agence Française pour la Biodiversité 

AFOM Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

AMP Aire Marine Protégée 

DAM Direction des Affaires Maritimes 

DEAL Directions de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DIREN Direction Régionale de l'Environnement 

ETP Equivalent Temps Plein 

PNM Parc Naturel Marin 

SPAW Specially Protected Areas and Wildlife 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

VSC Volontariat de Service Civique 

ZEE Zone Economique Exclusive 
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Objectifs prioritaires 

Pays : France 

Nom de l’AMP dans la langue nationale : Parc 
Naturel de la Mer de Corail  

Type de désignation : National 

Désignation : Parc Naturel 

Catégorie UICN : 

Statut : Active 

Lancement  du projet de création : 2012 

Déclaration officielle : Avril 2014 

Caractéristiques générales 

1 300 000 km2  

Correspond à la totalité de la superficie de la Zone 
Economique Exclusive de la Nouvelle-Calédonie 

 

Garantir et accompagner des pêcheries locales et respectueuses de la ressource et des habitats (Obj. 6), Diminuer les pressions 

induites par les transports maritimes pour en limiter les impacts (Obj. 7), Se préparer aux usages futurs (Obj. 8) 

Évaluer, rapporter, informer et communiquer sur la mise en œuvre du plan de gestion, son efficacité et ses résultats (Obj. 11) 

 

Assurer le bon fonctionnement des instances du parc (Obj. 9), Renforcer, optimiser et mutualiser les moyens (Obj. 12), Travailler 

en cohérence avec les gestionnaires locaux (Obj. 13), Développer les coopérations régionales au profit de la région mer de 

Corail (Obj. 14), Prendre une pleine part dans les relations internationales (Obj. 15) 

 

Protéger les écosystèmes et leur connectivité (Obj. 1), Protéger les espèces patrimoniales, rares et migratrices (Obj. 2) 

Mieux caractériser et reconnaitre le patrimoine culturel matériel et immatériel (Obj. 3), Préserver et valoriser le patrimoine 

culturel matériel et immatériel (Obj. 4),  

Garantir et accompagner le développement d’un tourisme responsable (Obj. 5)  

Impliquer les populations (Obj. 10) 

 
PARC NATUREL DE LA MER DE CORAIL 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance 

Organes de 

gestion 

Organes de 

gouvernance 
Partenaires 

2008 Inscription des atolls 

d’Entrecasteaux au 

patrimoine mondial de 

l’humanité 

2010 

Ratification du programme 

de travail du « Pacific 

Oceanscape » consistant à 

développer et mettre en 

œuvre la gestion durable et 

intégrée de l’espace marin à 

l’échelle de l’océan Pacifique 

Signature d’un accord avec 

l’Australie pour coordonner 

leurs efforts de gestion 

concernant la mer de Corail 

Signature d’une convention 

de collaboration avec 

l’Agence des Aires Marines 

Protégées qui permet la 

rédaction de l’ASR de 

l’espace maritime de la 

Nouvelle-Calédonie 

2012 

A l’occasion de la réunion du 

Forum des îles du Pacifique 

aux îles Cook, M. Harold 

Martin, président du 

gouvernement,  annonce 

l’intention de la Nouvelle-

Calédonie de se doter d’un 

PN couvrant toute sa ZEE 

Mise en place du comité de 

pilotage pour la gestion 

intégrée de la ZEE de 

Nouvelle-Calédonie 

2014 
Le parc est officiellement 

créé par arrêté 

2015 

Mise en place du comité de 

gestion 

Lancement des travaux 

d’élaboration du plan de 

gestion 

2017 

Consultation du public sur 

les objectifs du plan de 

gestion 

Présentation du plan de 

gestion au gouvernement 

pour approbation 

Historique 

Comité 

d’harmonisation 
En cours de création 

Comité scientifique 
En cours de création 

Groupes de travail 
4 groupes de travail 

(2015) 

Prépare les contenus 

à valider 

Formule des 

recommandations 

Rédige le projet de 

plan de gestion 

Assiste le comité 

de gestion 

Bureau 

Coordonne  

Direction des Affaires 

Maritimes 

Comité de gestion 
32 membres (2017) 

Renouvelé tous les 5 ans 
Réunion 2 fois par an (moy.) 

Conduit des actions au 

sein du parc 

Services de l’état 

DEAL, DAM, etc. 

Harmonise les activités 

et les programmes de 

l’Etat à l’égard du parc 

Appliquent la 

réglementation dans le 

périmètre du parc 

Armée 

Appui les activités de 

surveillance au sein 

du parc 



 

 

 

 

 

Plan de gestion 
Plan de gestion : Plan de gestion 2017-2021 en cours de préparation 

Année de mise en œuvre du premier plan 
de gestion : 

2017 

Année à laquelle le plan de gestion a été 
révisé pour la première fois : 

N/A 

Evaluation du plan de gestion : Aucune 
Détails supplémentaires :  
La structure complète du plan de gestion (PG) (chapitres, objectifs et sous-objectifs) a été validée en décembre 2016. 
L’avis du public sur les objectifs du PG a été recueilli du 2 février au 28 février 2017 via l’organisation de quinze rencontres 
publiques et la publication sur internet d’un questionnaire de consultation1. 
 
Le PG amendé sera présenté au gouvernement pour approbation en avril 2017 et entrera en vigueur après la sortie d’un texte 
réglementaire. La validation du PG sera suivie de la préparation d’un plan d’action. 

 

Personnels et équipements 
Personnels permanents : Depuis 2014, l’équipe de gestion n’est composée que d’un agent (1 ETP) de la 

DAM à temps plein sur l’animation du comité de gestion, la coordination et 
l'avancée des travaux de rédaction du plan de gestion. 
En décembre 2016, une chargée de communication, subventionnée par le 
programme BEST, a été recrutée pour appuyer pendant un an le travail de 
diffusion du plan de gestion et de communication sur les travaux du parc. 

Existence de locaux accueillant le 
personnel de l’organisme de gestion : 

Depuis 2014, le secrétariat du comité de gestion est assuré par les Affaires 
maritimes de la Nouvelle-Calédonie. La Direction des affaires maritimes (DAM), 
basée à Nouméa, assure donc l’accueil des réunions du comité de gestion et celles 
des groupes de travail. 

Nombre de total de bateaux utilisés pour 
la surveillance ou pour la recherche sur 
l’AMP 

L’Amborella, seul navire multi-mission de haute mer du gouvernement, assure les 
missions de recherche et de suivi dans le périmètre du parc. 
 
L’Amborella pourra assurer des missions de surveillance du site une fois ses 
marins assermentés (en réflexion). 

Nombre de véhicules de service Accès aux véhicules de la DAM 

Détails supplémentaires :  
Surveillance : La DAM ne dispose pas de moyens propre pour la surveillance du parc. La surveillance et le contrôle des pêches 
dans le parc naturel restent donc de la compétence des forces armées de Nouvelle-Calédonie (Fanc) qui disposent de deux 
patrouilleurs et d’une frégate de surveillance, ainsi que de deux avions Guardian. La Dam doit donc veiller à construire un 
partenariat rapproché avec la Fanc pour assurer leur participation dans l’effort de surveillance du parc. 
 
Travaux de recherche : Des actions de recherche et de suivi sont organisées qui participent indirectement à la gestion du site. 
Notamment, la DAM va mettre l’Amborella au service de certains projets de recherche pour améliorer sa connaissance du 
milieu : cet échange en nature constitue le seul moyen pour la DAM d’assurer aujourd’hui le suivi du parc 

 

                                                           
1 Au total, 245 personnes ont participé aux réunions de consultation et 250 questionnaires ont été complétés 

Moyens humains, matériels et 

financiers 



 

 

Financement 
Sources de financement : 100% par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

+ subvention de l’Etat pour la conception du site internet (1,1 millions de F CFP 
perçu en 2016) 
+ subvention de l’Europe (programme BEST) pour l’organisation de la 
consultation du public du 2 au 28 février 2017 et la sensibilisation du public au 
projet de gestion (99 000 dollars US (environ 11 millions CFP), qui 
comprennent le salaire de la chargée de communication pendant 1 an + tous 
les outils de communication) 

   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salaires : - - 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Budget de fonctionnement annuel (hors 
ETP): 

- - - - - - 

Budget d’investissement annuel : - - - - 1 100 000 F 
CFP 

11 000 000 
F CFP 

Budget DAM pour la gestion et la 
conservation des ressources marines des îles 
éloignées (hors salariés)  

1 300 000 
FCFP 

(à titre indicatif) 

2 665 500 
FCFP 

(à titre indicatif) 

N/A N/A N/A N/A 

Budget DAM pour la gestion des zones 
inscrites au patrimoine mondial 
de l’UNESCO (Entrecasteaux)(hors salariés) 

5 780 000 
FCFP 

(à titre indicatif) 

7 247 000 
FCFP 

(à titre indicatif) 

N/A N/A N/A N/A 

Existence d’un plan d’affaires : Non 

Répartition du budget pour la période 2014-20172 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoins en financement3 

Besoins humains : 2 ETP pour la préparation du plan de gestion (les 3 premières années de 
création du Parc) 

Besoins en investissements : + conception du site internet 
+ organisation de la consultation du public 
+ communication sur les activités du parc 
+ acquisition d’outils pour la surveillance satellite du parc 

                                                           
2 La valeur d’un ETP en Nouvelle-Calédonie est fixée à 335 000 F CFP, salaire net mensuel médian du secteur public 
3 Selon les gestionnaires du sanctuaire interrogés dans le cadre de l’étude 

60% 

Ressources 

Humaines 

40% 

Maintenance 

Infrastruct. 

Maintenance 

équipement

s 
Equipements Infrastruct. Etudes Communication Services 

Mesures 

compensatoires Véhicules 

 



 

 

 

 

Evaluation de l’efficacité de la gestion 



 

 
 

Atouts
Mise en place d'un dialogue avec la Fanc, seule autorité 
disposant de moyens de surveillance de la haute-mer, pour 
assurer la coopération des forces armés et leur contribution 
future à certaines actions de gestion de la Dam (surveillance, 
contrôle, etc.). La première étape de dialoque a consisté 
pour le gouvernment à clairement exposer ses besoins vis-à-
vis de la Fanc. Egalement, la DAM veille a tenir informer la 
Fanc des réflexions autour de la stratégie du parc et surtout 
produit des supports de sensibilisation pour les forces 
armées (p. ex. protocole de descente à terre)

Organisation d'une consultation publique (non obligatoire) 
pour impliquer le grand public dans la consolidation du plan 
de gestion: du 2 au 28 février 2017, quinze rencontres 
publiques ont été organisées et un questionnaire de 
consultation a été déposé sur internet

Organisation de "journées de cohésion" (p. ex. sortie en mer 
sur un bateau de pêche)  avec le CG pour instaurer une 
relation de confiance entre ses membres et faciliter le 
dialogue entre acteurs: les 3 premieres années de gestion, 
l'effort a été mis sur la concertation essentielle à la réussite 
du projet

Le PN a été un véritable projet de service pour la DAM. Tous 
les services se sentent ainsi fortement impliqués dans sa 
gestion

Faiblesses
La DAM ne dispose d'aucun moyen pour assurer la 

surveillance du site

Au cours de la consultation du public, certaines personnes 
ont regrétté de ne pas avoir pris connaissance de l'existence 

du PN plus tôt. La DAM aurait en effet pu davantage 
communiquer sur l'état d'avancement du projet bien qu'il 

aurait pu, au contraire, être contre-productif de parler des 
activités de Parc sachant que les trois premières années 

étaient destinées à la rédaction du PG: pour le grand public 
le projet aurait ainsi pu alors apparaitre comme stagnant

Opportunités
Au moment de la création du parc, les élections 
présidentielles de 2014 ont permis à la DAM de bénéficier 
d'un fort portage politique

Des reflexions sont en cours pour assermenter les marins de 
l'Amborella, seul navire multi-missions de haute mer du 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie, afin qu'ils puissent 
participer à la surveillance du parc

La consultation publique de février 2017 a été financée par 
le programme européen BEST

Des reflexion sont en cours sur les nouvelles technologies 
comme réponse aux enjeux de surveillance à grande 
échelle. Les décideurs devront au préalable accepter 
d’investir dans la haute technologie (p. ex. suivi satellitaire)

Les autres directions du gouvernement (DIMENC, DTSI, etc.) 
s'impliquent, au besoin, fortement dans la gestion du PN 
notamment graçe à l'existence de points focaux dans 
chacuns de ces services: ces points focaux constituent des 
points d'entrée pour la coopération interservices

Le contexte simple de mise en oeuvre du PN et le peu 
d'enjeux constatés dans la zone (population trop éloignée, 
pêche peu intensive) ont facilité l'emergence et l'avancée du 
projet de gestion

L'Agence des Aires Marines Protégées a été fortement 
impliquée dans le processus de création du parc (rédaction 
de l'ASR, mise en place d'un GT pour appuyer le processus 
de création du parc, contribution aux GT pour la rédaction 
du PG)

Menaces
La DAM fait actuellement face à de fortes restrictions 

budgetaires au sein du gouvernement et de ses services 
administratifs

Sur la thématique des ressources minérales, l'absence 
d'objectif clair au niveau politique a freiné les discussions du 

CG sur cette question: il est essentiel que les politiques 
affichent clairemement leurs stratégies afin que le PG 

n'avance pas des objectifs qui pourraient plus tard être 
remis en question 

Depuis la création officielle du parc, la DAM manque d'un 
appui politique fort qui pourrait faciliter ses demandes 

d'accès à certaines ressources et moyens pour la gestion du 
parc

Le delai de 3 ans accordé pour la préparation du plan de 
gestion, à compter de l'adoption de l'arrêt de création, 

n'est suffisant ni pour la mise en place d'un dialogue 
efficace entres les parties prenantes ni pour laisser le 

temps à l'ensemble des acteurs (qui souhaiteraient être 
impliqués) de prendre connaissance du projet ni pour 

communiquer efficacement sur le projet auprès du grand 
public (avant la consultation). La DAM aurait souhaitée 

avoir plus de temps pour expliquer la vision du parc et les 
étapes de gestion aux acteurs et surtout leur laisser le 

temps de mieux intégrer le projet

Analyse AFOM

Enjeux d’AMP de grande taille 



 

 

Sigles et abréviations 
AFB  Agence Française pour la Biodiversité 

AFOM  Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

AMP  Aire Marine Protégée 

BEST  Régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les régions 

ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer européens 

DAM  Direction des Affaires Maritimes 

DIMENC Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie de la Nouvelle-Calédonie 

DTSI  Direction des Technologies et des services de l’Information 

ETP  Equivalent Temps Plein 

Fanc  Forces armées de Nouvelle-Calédonie 

GT  Groupes de Travail 

PG  Plan de Gestion 

PN  Parc Naturel 

UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZEE  Zone Economique Exclusive 
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