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Un constat

� Une érosion de la biodiversité

� Une perte des biens et services rendus 
par les écosystèmes

� Une surexploitation d’un nombre � Une surexploitation d’un nombre 
croissant de stocks halieutiques

� Une dégradation générale de l’état de 
santé des écosystèmes côtiers

Worm et al. (2006)



Des recommandations
�Au niveau international
10ème Conférences des parties à la Convention sur le Diversité Biologique (Nagoya, oct. 
2010)
« Création d’un réseau d’espaces protégées couvrant au moins 10 % des océans »

� Au niveau européen
Directive Cadre Stratégie sur le Milieu Marin (juin 2008)
« Prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir le bon état « Prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir le bon état 

écologique des eaux sous juridiction nationale au plus tard en 2020 »

Inclut la mise en place d’un réseau cohérent et représentatif d’aires marines protégées 

qui permet de contribuer à la réalisation des objectifs de la Conférence des parties à la 

Convention sur la Diversité Biologique »

�Au niveau national
Stratégie nationale pour la mer et les océans (déc. 2009)
« Créer des aires marines protégées couvrant 10 % des zones sous juridiction française 

d’ici 2012 et 20 % d’ici 2020 dont la moitié en moyenne globale en réserves ou 

cantonnements de pêche »



Principes de fonctionnement

�Préservation de la biodiversité
Réduire les pressions et les usages sur les milieux côtiers

�Gestion des ressources exploitées
Restreindre les activités de pêche dans certains secteurs tout en maintenant 
ou améliorant la quantité pêchée

Hausse du stock au sein de la réserve

Export d’individus en dehors de la réserve



Mythes ou réalités ?

� Un effet moyen positif sur 4 paramètres biologiques clefs

� L’intensité de l’effet dépend du paramètres mesurés : une forte augmentation de la 
biomasse et des densité vs. une hausse modéré de la taille des organismes et de la 
richesse spécifique

� Une forte variabilité de l’effet réserve selon les études Lester et al. (2009)



Les causes de la variabilité

� Les caractéristiques des espèces étudiées (pression 
anthropique,  les modes de vie des organismes)

� Les caractéristiques de la réserve (taille, âge)

� Les activités existant à l’extérieur de la réserve ou à l’intérieur 
de la réserve avant la mise en protection

Un fort effort de pêche en dehors de la réserve après sa
mise en place peut conduire à une réponse positive 

exceptionnelle



La diversité des réponses spécifiques
Le suivi à long terme du réseau de réserves des Channel Islands

Hamilton et al. (2010)

� Un effet positif de la réserve sur les espèces ciblées par la pêche

� Aucun effet significatif pour les espèces non ciblées



La diversité des réponses spécifiques
Le suivi à long terme du réseau de réserves des Channel Islands

Hamilton et al. (2010)

Un effet réserve fonction du mode d’alimentation des poissons

La réserve modifie les interactions trophiques entre espèces



� Des effets directs observés
rapidement (environ 5 ans) 

� Des effets indirects
observés après plus de 10 
ans

Les cascades trophiques dans les aires 
marines protégées

Babcock et al. (2010)

Nécessité de suivis pour 
évaluer ces mesures

Une modification de la 
structure des 

communautés



Un outil de gestion des ressources
L’exemple de la coquille Saint-Jacques en mer d’Irlande

Beukers-Stewart et al. (2005)

Une réserve de 2 km2 a été mis en place en 
1989 pour améliorer les pêcheries de 
coquille Saint-Jacques autour de l’Ile de Man



Un outil de gestion des ressources
L’expérience du Georges Bank

Murawski et al. (2000)

17,000 km2



Nature remarquable vs. nature ordinaire

Que protéger ?
Des espèces charismatiques ? Des habitats diversifiés ?



Nature remarquable vs. nature ordinaire

Le cas du ver polychète 
Lanice conchilega

Un élément de la nature 
ordinaire

� Une espèce commune et largement 
distribuée

� Une espèce structurante qui peut former 
des banquettes de fortes densités et a un 
fort impact sur son environnement



Nature remarquable vs. nature ordinaire

� Un effet stabilisateur du sédiment

� Des effets profitables pour la diversité locale

� Un  lieu privilégié de nourricerie pour les poissons 
plats

� Un habitat privilégié de nourrissage pour plusieurs � Un habitat privilégié de nourrissage pour plusieurs 
oiseaux limicoles

� Une zone de forte concentration de coques (pêche 
récréative)



La situation en France

�Agence des Aires Marines Protégées: Etablissement public à 
caractère administratif mis en place en janvier 2007

• appui aux politiques publiques pour la création d’aires marines 

protégées

• animation du réseau des aires marines protégées

• allocation de moyens aux Parcs naturels marins• allocation de moyens aux Parcs naturels marins

• participation à la mise en place de Natura 2000 en mer

• renforcement du potentiel français dans les négociations internationales 

sur la mer

Une définition : Une aire marine protégée est un espace délimité 

en mer, sur lequel est fixé un objectif de protection de la nature à 

long terme. Cet objectif est rarement exclusif : souvent associé à un 

objectif local de développement socio-économique ou articulé avec 

une gestion durable des ressources.



La situation en France
Une diversité de statut et d’objectifs

�Réserves naturelles :  
• préserver le patrimoine naturel
• interdit théoriquement toute destruction ou toute modification du milieu
• les activités traditionnelles peuvent être maintenues

�Parcs nationaux : �Parcs nationaux : 
• protéger la biodiversité (faune et flore remarquables)
• nouveau statut depuis avril 2006: modifier la gouvernance pour faciliter 

l’acceptation sociale

�Domaine public maritime affecté au Conservatoire du littoral :
• espaces d’intérêt patrimonial ou nécessitant une restauration dans une 

logique de gestion intégrée des écosystèmes marins



�Arrêtés de protection de biotopes : 
• préserver les milieux naturels nécessaires aux espèces animales ou végétales 

protégées par la loi 
• décision préfectorale

� Sites Natura 2000 : 

La situation en France
Une diversité de statut et d’objectifs

� Sites Natura 2000 : 
• restaurer et/ou maintenir la diversité biologique de ces sites tout en tenant 

compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans 
une logique de développement durable 

�Parcs Marins : 
• vastes espaces sur lequel doit coexister patrimoine naturel remarquable, 

écosystèmes de qualité et activités multiples



La situation en France



Un outil de gestion multifacette

Worm et al. (2006)

� hausse de 23 % de la richesse spécifique d’espèces pêchées ou non
� hausse d’un facteur 4 des captures par unité d’effort; résultat moins net pour les prises
� tendance à l’augmentation de la résistance ou du potentiel de récupération des écosystèmes après 
des perturbations naturelles
� retombées socio-économiques positives: nombre de plongées touristiques dans 138 sites des 
Caraïbes



Les enjeux scientifiques
� La nécessité d’un réseau de surveillance des écosystèmes dans les aires marines 

protégées

� La nécessité de développer des indicateurs écosystémiques relatant le maintien des 
fonctionnalités de l’écosystème et qui s’appuie sur une solide connaissance du 
fonctionnement des écosystèmes

� Une compréhension de la dynamique spatiale des écosystèmes

Halpern  & Warner (2003)



Merci de votre attentionMerci de votre attention


