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Problématique : Qu’est-ce qu’une aire marine protégée et quel est son intérêt ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupe, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la liste 

non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de départ 

pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes (recherches 

individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de mener plusieurs 

études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces situations. Qu’elles 

servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, les implications dans 

les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de développer une dimension 

« EDD ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux 

questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors 

demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire pour 

savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr(e) ? » ...) : cela permet de rentrer dans un échange 

au cours duquel de nombreuses questions vont émerger. Une ou plusieurs questions proposées 

dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de problématisation, soit se retrouver dans 

les questions venant des élèves. La liste n’est pas exhaustive. 

 Qu’est-ce qu’une zone maritime littorale ? 

 Qu’est-ce qu’un écosystème ? Qu’est-ce que la biodiversité ? 

 Quels sont les habitats présents ? A quelles activités humaines sont-ils sensibles ?  

 Quelles sont les espèces présentes ? Quelle est la situation du site ? Par exemple y a-t-il une zone 

urbanisée ou industrielle à proximité ? Y a-t-il un cours d’eau qui pourrait apporter des pollutions 

d’origine terrestre ?  

 Quelles sont les activités humaines sur le site et peuvent-elles poser un risque pour les écosystèmes ? 

Pêche ? Tourisme ? Activités nautiques ?  

 Y a-t-il des activités humaines qui dépendent du bon état écologique du site ?  

 Observe-t-on des traces de dégradation de l’écosystème ?  

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idées, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures... Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions 

qui seront à vérifier, à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à 

vérifier.  
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ACTIVITE 1 : quizz 
 
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

 Les Aires Marines Protégées (ou AMP) sont des zones marines/côtières où toute activité ou 

prélèvement est interdit. 

 Le seul objectif des AMP est de maintenir le niveau de poissons dans la mer. 

 Les Hommes ont toujours mis en place des systèmes pour préserver les ressources vivantes 

marines.  

 Plus besoin d’AMP si nous ne mangeons plus de poissons. 

 Les pêcheurs sont opposés aux AMP… Elles sont un obstacle pour eux. 

 Les AMP sont là pour mieux rentabiliser les activités de pêche. 

 Grâce aux AMP, la quantité de poissons pêchés en mer est de nouveau en augmentation. 

 Les AMP permettent le développement d’activités touristiques (comme la plongée sous-ma-

rine). 

 Le non-respect des réglementations dans une AMP est un délit sanctionné. 

 La surveillance des AMP est impossible… car elles sont immenses ! 

 La réglementation dans les AMP est toujours la même, quel que soit le pays. 

 Les règles fixées dans une AMP dépendent des situations économiques et écologiques ren-

contrées localement. 

 Les règles fixées dans une AMP doivent être le résultat d’une concertation avec les nom-

breuses parties prenantes. 

 Une AMP doit être rentable pour exister. 

 

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

 Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. 

 On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste des 

propositions qui leur semblent erronées. 

 On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes : 

 

Je pense que cela est 

totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie 

vrai ou faux. 

Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 

totalement faux. 

Propositions… 

 

Propositions… 

 

Propositions… 

 

 

Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence 

recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront trompés sur 

une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l’opinion, 

l’idée, le fait, la croyance. 
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ACTIVITE 2 : pêcher moins pour pêcher plus, ou pêcher plus pour pêcher 
moins ? 

 
 
Document 1 : pêche et rendement maximum durable 

 

Le Rendement Maximal Durable pour une espèce vivante aquatique (RMD) est la plus grande 

quantité de biomasse (en tonnes) que l’on peut prélever en moyenne et à long terme dans le stock 

vivant de cette espèce, sans affecter le processus de sa reproduction. 

 
Source : adapté d’une image Ifremer 

 
Document 2 : comparaison de 2 techniques de pêche 
 

 
Source : http://guidedesespeces.org/fr 
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Document 3 : la capture du thon « obèse » dans l’Océan Pacifique 

 
 
 

 

L'activité 2 en questions 
  
Un questionnaire est proposé pour une exploitation mathématique des documents.  

 

1 - Le document 1 montre deux valeurs différentes de T (effort de pêche) permettant de capturer 
une même quantité de poissons. Expliquer les différences et les conséquences de ces deux efforts. 
Deux efforts de pêche différents permettent de capturer la même quantité de poisson. 
L'effort le plus faible se trouve sur la partie croissante de la courbe. Une augmentation de l'effort de 

pêche permettrait de capturer davantage de poissons. 
L'effort le plus élevé se trouve sur la partie décroissante de la courbe. Une augmentation de l'effort 

de pêche aurait pour conséquence une diminution de la quantité pêchée à cause d'un 

appauvrissement de la ressource. 

 
2 - Comment expliquer les variations de cette courbe ? 
Lorsque l'effort est inférieur à T, plus on pêche, plus on a de poissons. Par contre au-delà de T, on se 
trouve en surpêche (plus on pêche, moins on a de poissons). La baisse des ressources nécessite alors 
un effort supplémentaire pour arriver à une même quantité. 
 
3 - De quel côté de T devons-nous nous trouver pour pratiquer une pêche durable ? 
A « gauche » de T, car les ressources ne sont pas affectées.  
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4 - Quelles propositions pourraient favoriser une pêche durable ? 
Diminuer le temps de pêche avec des quotas, diminuer le nombre de bateaux, réduire le rendement 

de la pêche en interdisant certains procédés ou certaines zones à forte densité, favoriser le 

développement de la ressource en protégeant des zones de reproduction ou en imposant une taille 

minimum pour les prises, réduire la consommation de poissons… 

 
5 - A partir du document 3, déterminer la masse annuelle de thon obèse capturée par les différents 
types de pêches en 2010 ? 
Il s'agit d'une courbe cumulée. Il faut donc mesurer les écarts entre les courbes pour lire les valeurs 

correspondant à chaque pêche : 
Palangriers : 80 millions de tonnes 
Senneurs : 50 millions de tonnes 
Autres : 10 millions de tonnes  

 

 
 

6 - Quelle est la problématique soulevée par ce graphique et quand est-elle apparue pour la 
première fois ? 
Afin de pratiquer une pêche durable, la quantité pêchée doit rester inférieure au RMD. 
On constate que cela n'a pas été le cas pour la première fois en 1990. 
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ACTIVITE 3 : créations d’aires marines protégées 

 

 

Document 1 : Palau veut créer un immense sanctuaire marin dans le Pacifique 

 

 
Paysage de Palau (Source : NOAA) 

 

En 2009, le premier sanctuaire mondial des requins a été créé à Palau. Dans toute la Zone 

Economique Exclusive de cet archipel (zone maritime sur lequel un État côtier exerce des droits 

souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources), soit 630 000 km2, leur pêche est 

interdite. Le petit archipel souhaite interdire à présent la pêche commerciale dans ses eaux, faisant 

le pari que la biodiversité et le tourisme lui rapporteront plus que les revenus de cette activité.  

 

Source : Adapté de www.liberation.fr/terre/2013/03/15/palau-veut-creer-un-immense-sanctuaire-

marin-dans-le-pacifique_888754 

 

Document 2 : en Polynésie française 

 

- Chef-lieu : Papeete (sur l'île de Tahiti) 

- Coordonnées : 15° S, 140° O 

- Population : 250000 habitants 

- Superficie : 4200 km2 

- Monnaie : le Franc CFP 

- Statut : Collectivité d'outre-mer 
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Document 3 : zones de capture et de reproduction du Thon obèse 

 

 
Une zone économique exclusive (ZEE) est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des 

droits souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources. Elle s'étend à partir de la ligne 

de base de l'État jusqu'à 200 milles nautiques (1 MN = 1,852 km) de ses côtes. En 2013, le France 

s'est engagée à protéger au moins 20 % de la ZEE polynésienne par la création d'aires marines 

protégées (AMP). 

 

Source : https://issuu.com/rahuinuinotuhaapae/docs/rapport_peche_et_ 

conservation_en_pf_1633eb66a27402 
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L'activité 3 en questions 
 
 

1 - Pourquoi est-il intéressant de créer une AMP en Polynésie ? (Document 2) 

Cela permet de protéger la ressource car c'est une zone de reproduction. 

 

2 - Considérant que l'ensemble des îles de la Polynésie sont contenues dans un cercle de 2000 km 

de rayon, donner un ordre de grandeur de l'aire envisagée des AMP. 

 
La surface estimée de la ZEE est d'environ 5,6 millions de km² (surface réelle de 5,5 millions de km²). 

 
Soit une AMP d'environ 1,1 million de kilomètres carrés. 

 

3 - En 2009, les AMP au niveau mondial ne représentaient que 0,8 % des océans et depuis leur taux 

de croissance en superficie a été de 5 % par an. Si ce rythme de croissance se maintient, en quelle 

année pourra-t-on espérer un doublement, par rapport à 2009, de la surface théoriquement 

protégée ? 

Si ce rythme de croissance se maintient, en quelle année pourra-t-on espérer un doublement, par 
rapport à 2009, de la surface théoriquement protégée ? 

Au bout de 15 ans, soit en 2024. 

 
4 - Estimation des superficies sur les cartes : le tracé des méridiens et parallèles sur les cartes 

utilisant la projection de Mercator fait apparaître des carrés qui peuvent être utilisés pour estimer 

des superficies. 

a. Sachant que le rayon moyen de la terre est de 6370 km, déterminer la longueur des parallèles 

par 30° et 45° de latitude nord.  

 

 
 

b. Par quelle figure géométrique pourrait-on modéliser de façon plus réaliste les zones 

représentées par des carrés sur la carte ?  

Des trapèzes. 

c. Sachant qu'un degré de latitude correspond à un mille nautique (soit 1,852 km), calculer la 

dimension des « carrés » aux latitudes 30°N et 40°N au kilomètre près. 

 
 

(1,05)15≈ 2,07

2π× 6370cos(30)≈34660km

2π× 6370cos(45)≈28300km
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d. Sachant qu'un degré de latitude correspond à un mille nautique, en déduire un ordre de 

grandeur de l'aire des carrés en fonction de leur latitude. 

 
 

e. De quel pourcentage les zones entre les latitudes 30°N et 45°N sont-elles augmentées par 

rapport à leurs tailles réelles sur les cartes utilisant la projection de Mercator ? 
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ACTIVITE 4 : enjeux et bénéfices d’une Aire Marine Protégée 
 
 

Document 1 : protection et évolution des ressources 

 

Concernant le degré de protection contre les activités de prélèvement par l’Homme, les aires 

marines protégées sont des espaces conçus pour protéger les espèces et les écosystèmes, tout en y 

permettant parfois des utilisations durables des ressources marines. 

 Une AMP peut être : 

 1) partiellement protégée : des usages sont interdits, mais d’autres comme la pêche sont autorisés 

et réglementés, 

 2) strictement protégée : toutes les activités extractives et destructrices sont interdites, sauf pour 

des besoins scientifiques. Les zones de non prélèvement sont également appelées réserves 

intégrales.3) une zone à usages multiples peut combiner des zones partiellement et strictement 

protégées.  

 

 

Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-

Mediterranean-FR.pdf 
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Document 2 : un effet « boule de neige »  

 

 
Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-

Mediterranean-FR.pdf 

 

 

Document 3 : interactions et chaines alimentaires 

 

 
Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-

Mediterranean-FR.pdf 
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Document 4 : les retombées au-delà des AMP 

 

 
 

 
Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-

Mediterranean-FR.pdf 

 

Une interdiction complète des activités extractives procure généralement des avantages écologiques, 

économiques et sociaux à plus long terme qu’une protection partielle ou inexistante.  
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Document 5 : quelle taille pour les AMP ? 

 

 
Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-

Mediterranean-FR.pdf 

 

 

Des études récentes suggèrent que des zones de grande surface, strictement protégées, peuvent 

augmenter la résilience face aux changements climatiques et autres menaces environnementales. 

 

Document 6 : AMP ou “Rahui” ? 

 

 
Source : http://theconversation.com/le-rahui-polynesien-au-secours-de-lenvironnement-73382 
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Le « rahui » peut désigner un espace délimité et/ou une ressource interdite, comme dans les 

expressions « je vais au rahui » ou « cette espèce de poisson est rahui ». A l’origine, la raison de la 

mise en place d’un rahui était politique. Il revenait à un groupe (un clan ou une famille élargie ou 

une chefferie) d’interdire un accès ou un prélèvement de ressources. En Polynésie française, les 

habitants de certains archipels ont été les premiers à rétablir un rahui sur une partie de leur île, avec 

des résultats écologiques positifs. 

À Tahiti, dans la commune de Teahupoo, le rahui « hybride » mis en place depuis 2013 est géré par 

la population tout en bénéficiant de la protection juridique du code de l’environnement. A Teahupoo, 

le rahui apparaît aussi comme une institution de préservation de la biodiversité et de résilience 

contre le changement climatique : coraux et poissons y trouvent un espace-sanctuaire, pour grandir, 

à l’abri des prédateurs. 

La promesse d’une gestion durable de la biodiversité passe par les acteurs locaux (le comité de 

gestion, les experts traditionnels, les écoles…). 

 

Document 7 : importance de la surveillance des AMP 

 

 
 

Quel que soit le niveau de protection, une AMP doit être mise en œuvre selon des règles strictes et 

surveillée pour répondre avec succès à ses objectifs. Outil efficace pour la conservation et la gestion, 

elle ne peut pas répondre à toutes les menaces. Des actions complémentaires sont nécessaires pour 

rendre durable la pêche et l’aquaculture, pour lutter contre le changement climatique et 

l’acidification des océans, et pour réduire la pollution par les plastiques, les déchets organiques et 

chimiques.  
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L'activité 4 en questions 
 
 
En s’appuyant sur une étude des documents, présenter les bénéfices directs ou indirects sur les 
ressources vivantes du fait de la mise en place d’une Aire Marine Protégée, et expliquer les raisons 
des succès obtenus. 
 
Selon les difficultés, l’enseignant pourra demander à l’élève de… : 

 
Des questions pour vous aider : 
 
1 - Comparer l’évolution quantitative constatée suivant le degré de protection (intégrale ou partielle).  
Dans les réserves intégrales, la biomasse des poissons a augmenté de plus de 400%, en raison de 

l’augmentation en abondance et en taille des poissons. L’effet est trois fois moins visible dans le cas 

d’une AMP partiellement protégée. 

 
2- Préciser pourquoi il faut laisser grandir les espèces de poissons pour espérer faire une pêche plus 
rentable après quelques années. 
De grands adultes, poissons ou invertébrés, produisent plus de jeunes que les petits adultes. 

 
3 - Expliquer comment le retour de certains prédateurs peut modifier les équilibres et les 
interactions entres les espèces vivantes. 
De nombreuses espèces augmentent dans les AMP, en particulier celles qui sont pêchées en dehors. 

D’autres diminuent, comme les proies des prédateurs. Les AMP aident à rétablir la diversité d’âges 

et de tailles pour de nombreuses espèces. 

 
4 -Préciser pourquoi, selon les besoins et les situations écologiques, toutes les AMP n’ont pas 
nécessairement la même taille et le même cadre contraignant. 
Scientifiquement, il est prouvé que les AMP intégrales peuvent repeupler les zones de pêche voisines.  

Les zones intégrales peuvent également soutenir les populations en dehors des AMP lorsque les 

œufs et les larves se dispersent à l’extérieur. 

Le succès de l’implantation d’une AMP dépendra de l’énoncé clair de ses objectifs. Equilibrer les 

objectifs écologiques, sociaux, économiques, récréatifs et culturels implique des compromis dans le 

nombre, la taille, le zonage et l’emplacement des AMP et donc dans les bénéfices fournis. Si la 

conservation est la priorité, des zones intégrales plus grandes bénéficieront à de nombreuses 

espèces. Si la taille de l’AMP est limitée par des nécessités d’accès aux zones de pêche, alors un 

réseau de petites AMP peut bénéficier à certaines espèces. Cependant, la conservation des espèces 

les plus mobiles dépendra de la gestion efficace des pêches en dehors des aires protégées. 

Si en principe, les codes des pêches, de l’environnement et de l’aménagement, permettent de 

protéger la biodiversité terrestre et marine ; dans la pratique, leurs effets sont limités lorsqu’ils ne 

se conjuguent pas avec la mise en œuvre d’un dispositif géré et négocié par les populations, mariant 

savoirs locaux, scientifiques et cadres administratifs. 
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ACTIVITE 5 : la création des AMP conduit-elle à une pêche durable ? 

 

 

Document 1 : production mondiale (millions de tonnes), pêche de capture et aquaculture 

 
Source : FAO 

 

Document 2 : une population à nourrir 

 

 
Source : Nations Unies, 2013 
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L'activité 5 en questions 

1 - Comparer l'évolution de la production mondiale de poissons avec celle provenant de la pêche en 

mer. Comment expliquer ces différences ?  

La production mondiale continue d'augmenter avec le développement d'autres types de pêches et 
de l'aquaculture, alors que celle provenant de la pêche en mer décroît ou stagne en raison de la 
surexploitation. 

 

2 – Quelles sont les solutions qui permettent de maintenir une croissance de la production mondiale 

? 

On constate un fort développement de l'aquaculture, mais ne pas oublier de citer la création des 
AMP qui permettent de limiter la décroissance de la pêche maritime qui reste encore le principal 
producteur. 

 

3 - En supposant que la production mondiale de poissons continue de croître au même rythme, 

comparer le pourcentage d'augmentation de cette production entre 2000 et 2100 et le pourcentage 

d'augmentation de la population (dans le cas défavorable) sur cette même période. Que peut-on en 

déduire quant à notre capacité à maintenir notre niveau actuel d'alimentation en poissons ? 
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ACTIVITE DE SYNTHESE : comment régler le problème de la surpêche du 

thon obèse dans le Pacifique ? 
 

 

Au vu de l’état des ressources en thon obèse dans l’Océan Pacifique (ou de tout autre ressource 

aquatique), quelles propositions argumentées concernant la règlementation de la pêche ou le 

tourisme pourraient être proposées dans le cadre de la création d’une ou plusieurs AMP (taille ? 

zones partiellement protégées ? zone intégrale ? réseau d’AMP ?), en Polynésie Française ou à 

Palau… 

 

Cette activité peut être réalisée en groupe à la manière d’une tâche complexe (préparation 

d’interventions pour un jeu de rôle consistant en un débat argumenté entre différentes parties 

prenantes : pêcheurs/ artisans pêcheurs, militants écologistes, représentants des gouvernements, 

scientifiques, représentants du secteur touristique, autochtones…). 

 

Consigne donnée aux élèves : Au vu de l’état des ressources en thon obèse dans l’Océan Pacifique 

(ou de tout autre ressource aquatique), quelles propositions argumentées concernant la 

règlementation de la pêche ou le tourisme pourraient être proposées dans le cadre de la création 

d’une ou plusieurs AMP (taille ? zones partiellement protégées ? zone intégrale ? réseau d’AMP ?), 

en Polynésie Française ou à Palau… 

 

Une aide peut être proposée aux élèves avec ce questionnaire. 

 

1/Comment ont évolué les captures de thon obèse depuis 1980 ? 

2/Dans ce contexte, comment a évolué le rendement maximum durable ? 

3/Quelle technique de pêche peut être majoritairement tenue pour responsable de l’évolution 

constatée ? 

4/Caractériser la zone de reproduction de l’espèce concernée. 

5/Quelles sont les conséquences de l’évolution des rendements et des prises sur l’état des 

ressources halieutiques ? 

6/ Quels sont les enjeux pour chacune des parties prenantes ? 

7/ Dans quelle mesure la mise en place d’une Aire Marine Protégée peut y remédier ? Sur quelles 

bases réglementaires ? etc… 

 

Exemples d’arguments proposés :  

 



FICHE PROFESSEUR Qu’est-ce qu’une aire marine protégée et quel est son intérêt ? 

 

 

 
 Escale : Palau - Micronésie                                   Objet : Photo d’un panneau 
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Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-

Mediterranean-FR.pdf 
 

 

http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-Mediterranean-FR.pdf
http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCO-Mediterranean-FR.pdf

