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LES AIRES MARINES PROTÉGÉES
En quoi consiste cette fiche ?
Si vous vivez à proximité du littoral, vous avez peut-être déjà entendu parler, à l’échelle
locale ou nationale, des aires marines protégées (AMP) ou des réserves marines. Les AMP sont
des outils qui permettent de conserver et de protéger la biodiversité des océans et aident à
assurer la pérennité de la pêche locale et industrielle. Étant donné que les animaux marins se
laissent porter par les courants et nagent d’un endroit à l’autre, la protection des ressources
dans une aire donnée permet d’améliorer les ressources dans les aires environnantes.
Cette fiche contient des renseignements de base sur les AMP et sur les avantages
qu’elles offrent.
Que sont les aires marines protégées ?
Les termes « aire marine protégée », « réserve marine », « parc marin » et « sanctuaire
marin » font référence à une zone de mer ou de côte qui est à l’abri, dans une certaine mesure,
d’activités ou de perturbations telles que la pêche, l’extraction du corail, l’amarrage des bateaux,
la pollution, le déversement de déchets et la construction.
Les AMP vont des aires quelque peu réglementées où, par exemple, un certain type
d’activité ou matériel de pêche (tel que senne de plage) est interdit, aux aires strictement
protégées où aucune perturbation n’est autorisée.

Deux types de sennes de plage (Image : FAO)
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Les aires strictement protégées (souvent appelées 'réserves') visent à mettre un terme à
toutes les formes de pollution ou de dommages causés à l’écosystème océanique, c’est-à-dire
à la communauté formée de tous les organismes, vivants ou non, qui interagissent ensemble
dans l’océan. Les pratiques très néfastes telles que la pêche à la dynamite y sont strictement
interdites, tout comme le sont les perturbations indirectes, notamment la pollution émise par les
bateaux à moteur diesel.
Les AMP incluent souvent des zones mixtes dont le niveau de protection est varié. Par
exemple, le parc marin de l’île de Mafia (Tanzanie) est reconnu comme étant une aire protégée
à usages multiples puisque certaines parties de la réserve sont utilisées par les pêcheurs tandis
que d’autres permettent de générer des revenus d’écotourisme1. On y trouve aussi une zone
centrale 'sans prélèvement' où toute perturbation est interdite, y compris la pêche et le tourisme.
Quant à l’aire marine protégée de Joal-Fadiouth au Sénégal2, elle est constituée d’une zone
centrale strictement protégée où la pêche est interdite, entourée d’une zone de pêche
traditionnelle. Et bien que la pêche soit interdite dans la zone centrale, les activités de recherche
et de tourisme y sont autorisées et même encouragées afin de générer des revenus pour la
communauté locale.

Carte de l’île de Mafia (Image : Ruben & Kazimoto, 2003)
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Le parc marin de l’île de Mafia, en Tanzanie, a été créé en 1995 par une résolution de
l’Assemblée nationale de la Tanzanie et des villages environnants. Un programme d’échange
de matériel de pêche a entraîné une réduction du nombre de sennes dans le parc. De plus, on
a créé des exploitations de culture d’algues et fait l’essai de cages à poissons pour protéger la
communauté des pertes de revenus en raison des zones de pêche réduites3. Des familles ont
créé des entreprises non traditionnelles grâce à un programme de microcrédit4 et les pêcheurs
locaux ont pu acheter du matériel de pêche plus durable grâce à un régime d’aide sous forme
de prêts sans intérêt géré par le Fond mondial pour la nature1. Un film sur ce parc marin est
disponible en DVD PACE.
Pourquoi créer des aires marines protégées?
Les AMP sont surtout créées pour améliorer les pêcheries qui subissent un déclin des
captures. C’est donc un moyen de faire cesser la surpêche, ce qui se produit lorsque trop de
poissons sont capturés, et cela a pour conséquence que les populations de poissons ne se
reproduisent pas suffisamment pour remplacer les poissons capturés. Mais pour être saines, les
pêcheries doivent offrir aux poissons un environnement sain qui leur permet de se nourrir et de
se reproduire avec succès. Dans le passé, les responsables du secteur de la pêche se
souciaient surtout de gérer les stocks de poissons et tentaient de trouver la meilleure façon de
les pêcher de manière durable. Mais grâce aux AMP, ils cherchent maintenant à protéger
l’ensemble de l’habitat et de l’écosystème, et pas seulement les stocks de poissons. Pour les
responsables, cette approche présente l’avantage d’être proactive et sa mise en œuvre ne
demande pas forcément beaucoup de données ni d’étude poussée.
Dans un écosystème, chaque action entraîne une réaction, c’est pourquoi protéger un
habitat ou une espèce d’une perturbation peut avoir des répercussions positives ailleurs. Par
exemple, interdire la pêche à la dynamite protège non seulement le poisson lui-même, mais
aussi les récifs coralliens et d’autres habitats de la destruction. En conséquence de quoi, l’habitat
sera plus sain et plus varié, et donc en mesure d’abriter un plus grand nombre et une plus grande
variété de poissons et de récifs.
Une AMP créée pour protéger les stocks de poissons vise à préserver les zones
d’importance pour leur reproduction et pour leur croissance (les ‘zones d’alevinage’). Et interdire
la pêche au sein des AMP permet aux poissons adultes de vivre plus longtemps, de devenir
plus gros et de produire plus d’œufs. Quant à la protection des jeunes poissons, elle permet
d’accroître le nombre de poissons dans la mer, ce qui contribue à améliorer les captures de
poissons dans les zones où la pêche est permise.
Quels sont les avantages des aires marines protégées ?
Les réserves marines protègent les habitats halieutiques essentiels contre les
détériorations. Mais étant donné les différences locales en termes d’espèces et d’habitats, ces
réserves ont des effets variables en fonction des régions. Voici les avantages qui ont été
observés :
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Avantage
Plus de poissons

Où ?
Parcs marins du
Kenya

Comment ?
Le vivaneau et le napoléon
plus abondants dans les parcs
(5)

Poissons plus gros
(longueur)

Parc marin de l’île
de Mafia

Le vivaneau carpe 37% plus
gros en moyenne dans les
parcs (6)

Plus de captures pour
le même effort

Parcs marins dans
le Nord de la
Tanzanie

Poissons 3,5 fois plus lourds
dans les AMP qu’à l’extérieur
(7)

Plus de poissons dans
les aires autour de
Mombasa
l’AMP

Plus d’empereurs, de scares et
de rats de mer à l’extérieur (8)

Rétablissement des
habitats endommagés

Plus grande couverture de
coraux durs dans les parcs (1)

Utumbi, Parc marin
de l’île de Mafia

Les AMP offrent aussi des opportunités d’apprentissage et permettent au public de
profiter de la nature. De plus, bon nombre de ces avantages permettent aux communautés
locales d’avoir un revenu. Par exemple, les récifs coralliens situés dans les réserves abritent
probablement un plus grand nombre de poissons et d’espèces de poissons, ce qui peut servir à
attirer un plus grand nombre 'd’écotouristes' et de plongeurs dans la région.
Réseau d’aires protégées marines de la communauté de Velondriake
Le peuple Vezo de la côte sud-ouest de Madagascar vit des
ressources de l’océan Indien depuis des centaines d’années.
Mais depuis les années 90, l’évolution des conditions
atmosphériques a entraîné la disparition des récifs coralliens
à certains endroits, ce qui a un impact sur les zones de pêche
locales. De plus, le nombre d’habitants des régions côtières
s’accroît rapidement en raison d’un taux de natalité élevé et de l’immigration depuis les régions
de l’intérieur du pays. Par ailleurs, l’exportation de produits de la mer se développe par le biais
de sociétés internationales qui ont récemment commencé à se procurer des poissons et des
poulpes auprès des pêcheurs le long des côtes. D’ailleurs, ces pêcheurs rapportent une
diminution des captures et de la taille des poissons, ce qu’ont aussi démontré des études
effectuées par la société de conservation Blue Ventures et l’Institut halieutique et des sciences
marines (IHSM), au Madagascar.
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En 2002-2004, les résidents d’Andavadoaka,
un village côtier isolé, ont élaboré, en collaboration
avec Blue Ventures et l’IHSM, une 'dina' ou une loi
locale qui a interdit la pêche du poulpe dans une
certaine zone du récif pendant sept mois. Et lorsque
la pêche y fut à nouveau autorisée, les poulpes
étaient plus gros et plus nombreux9,10. Le succès de
cette expérience de zone sans prélèvement (AMP) a
incité les communautés locales à élaborer d’autres
'dina' – reconnues officiellement par le Gouvernement
– visant à interdire les pratiques de pêche
destructrices, à protéger les espèces menacées et à
désigner certaines aires marines comme aires
protégées. Un scrutin local a été organisé de façon
démocratique afin de constituer un comité de gestion
représentatif dont font aussi partie des membres de
Blue Ventures, de l’IHSM et de la Société pour la
conservation de la vie sauvage. Ce comité
chapeautera la mise sur pied d’un réseau d’aires
protégées marines et côtières gérées par la
communauté qui, une fois terminé, s’étendra sur plus
de 800 km2 et profitera à plus de 10 000 personnes,
en plus de protéger les récifs coralliens, les
mangroves, les herbiers marins et autres habitats
menacés. C’est le comité de gestion qui a choisi le
nom de Velondriake, qui signifie 'vivre avec la mer’
11,12.
Quel est le processus pour établir une AMP ?
Voici les questions à se poser: QUI, QUOI, OÙ et COMMENT
QUI : La participation de la communauté est fondamentale ! En effet, pour que ce mécanisme
fonctionne, il faut que la communauté soutienne et défende l’idée de créer une AMP. Les règles
relatives à l’utilisation des ressources au sein d’une AMP peuvent influer sur les moyens de
subsistance des membres de la communauté. Il est donc essentiel d’avoir des objectifs bien
définis et de fournir des renseignements afin que tout le monde soit sensibilisé aux avantages
et aux inconvénients de modifier les règles relatives aux utilisations des ressources de la mer.
De plus, le savoir local constitue un élément vital. Et c’est pourquoi toutes les parties intéressées
- c’est-à-dire les personnes qui vont utiliser et gérer l’AMP et qui seront touchées par les
décisions relatives aux ressources - devraient participer à chaque étape, de la conception,
sélection de l’emplacement de l’AMP et élaboration des règles d’utilisation des ressources, aux
décisions relatives aux contrôles et à l’application de la législation. Mais qui veillera à ce que les
règles soient respectées et que se passera-t-il en cas d’infraction ? En prenant part à la prise
de décisions relatives à la gestion de l’environnement local, la population est habilitée et
encouragée à le protéger.
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QUOI : Les décisions relatives aux utilisations des ressources de la mer varient en fonction des
objectifs visés par la création d’une AMP. Mais à l’issue du long processus de consultation avec
les parties intéressées, l’AMP doit s’être dotée d’un plan de gestion avec des objectifs bien
définis. Et pour obtenir des résultats réels, l’AMP doit aussi être envisagée comme un projet à
long terme puisque les efforts temporaires engendrent moins de bénéfices à court et à long
terme. Sur le plan de la superficie, les régions dont 10 à 40% de l’aire marine ou de la zone de
pêche est protégée sont celles qui obtiennent les meilleurs résultats.
OÙ : Le choix de l’emplacement d’une AMP dépend des objectifs visés. Le savoir local est aussi
d’une importance cruciale. En effet, les pêcheurs savent où se trouvent les sites de reproduction
et d’alevinage et peuvent signaler ceux qui ont vraiment besoin de protection. De plus,
l’existence de frontières clairement définies facilite les contrôles et l’application de la législation.
COMMENT : Les gouvernements nationaux et les sociétés internationales de conservation
offrent souvent des fonds pour créer des AMP et les sources d’aide possibles sont nombreuses.
Mais lorsque des zones très larges sont converties en réserves, certaines personnes doivent
parfois réduire leur dépendance à l’égard de la pêche comme source de revenus. Dans de tels
cas, elles peuvent avoir besoin de conseils pour trouver de nouvelles sources de revenus. Des
programmes d’échange de matériel de pêche peuvent aussi être instaurés pour aider les
pêcheurs à abandonner les techniques de pêche dommageables ou destructrices. Il est
primordial, cependant, de veiller à ce que des projets à long terme et des accords de gestion
soient mis en place et d’en surveiller les impacts sur tous les membres de la communauté, aussi
bien les hommes, que les femmes et les enfants.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et marine de l'Afrique de l'Ouest
Site web: http://prcmarine.org/new/
Unité de Coordination du PRCM
S/C UICN Mauritanie
Avenue Charles De Gaulle
BP : 4167, Nouakchott - Mauritanie
Tél : + 222 529 09 77
Fax : + 222 524 18 69
Email : prcm@iucn.org
Blue Ventures (Madagascar)
Site web : www.blueventures.org
Blue Ventures
Level 2 Annex
Omnibus Business Centre
39-41 North Road
London N7 9DP
UK
Tel. +44 (0)20 7697 8598
Western Indian Ocean Marine Science Association
Site web : www.wiomsa.org
The Executive Secretary
Mizingani Street, House No. 13644/10
Zanzibar Town
Zanzibar
P. O. Box 3298
United Republic of Tanzania
Téléphone: +255 24 2233472/2234597
Sylvester Kazimoto. Licensing & Enforcement Warden, Mafia Island Marine Park. Contact :
http://www.marineparks.go.tz/contacts.php
DOCUMENTS / SITES WEB
http://livewiththesea.org/handbooks/?lang=fr
Manuels et bandes dessinées (en français) :
[Sur le CDROM du Kit PACE : VIVRE AU BORD DE L’OCEAN/SUPPLEMENT Blue Ventures]
Les manuels ont été conçus pour servir de référence et d’outil de prise de décision pour les dirigeants des
communautés et les autorités locales, afin qu’ils soient mieux équipés pour gérer leurs ressources côtières. Les
brochures fournissent des informations pratiques afin de permettre une gestion informée et effective des
ressources.
-

Introduction sur l’environnement marin : Les problèmes et solutions éventuelles
Habitats marins
Dispositif destructif de pêche
Les récifs coralliens dans les océans du monde
Le Suivi Ecologique Communautaire

http://livewiththesea.org/handbooks/telecharger/?lang=fr (aussi téléchargeable en malagasy)
7 – Les aires marines protégées

LES AIRES MARINES PROTÉGÉES
Sylvie GOYET et Justine DOSSA dans le Manuel de gestion des aires protégées d’Afrique francophone
http://hal-sde.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/91/57/PDF/manuel_gestion_afrique.pdf

Actualité scientifique No. 404 : Institut de recherche pour le développement (Sénégal) Les aires marines
protégées, quel impact sur la pêche ? rédigé par Karine Delaunay
http://senegal.ird.fr/la-mediatheque/selection-de-media/fiches-d-actualites-scientifiques2/404-les-aires-marinesprotegees-quel-impact-sur-la-peche
En Anglais
http://www.wiomsa.org/mpatoolkit/Home.htm comprend des renseignements utiles sur la restauration des
mangroves.
Parc marin de l’île de Mafia
http://www.marineparks.go.tz/parks_info.php?id=2
Études de cas sur les aires marines protégées
http://webservices.itcs.umich.edu/drupal/mebm/
Seasense (en Tanzanie)
http://seasense.org/
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