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

 

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e) 

documentaliste). 

Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question sous trois angles : 

économique, social et environnemental, dans le cadre de l'éducation au développement durable : 

- elle comprend une ou des problématiques, 

- passe par une phase de réflexion/recherches, 

- elle est organisée et débouche sur une production. 

Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents et 

de proposer une approche globale de la question. 

En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des élèves 

sont proposées. 
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Scénario proposé : 

 

• Découverte du corpus documentaire 

• Questionnement  

• Formulation de la problématique 

• Travail de groupe détaillé en trois temps  

 

1er temps : formation de groupes d'experts (économique, social / politique et environnemental). 

 

Groupes d’experts Quelques questions envisageables à différentes échelles (local/global) 

 

Économie Quels sont les revenus que l’on peut tirer de la tortue ? En quoi cela accélère 

la disparition de l’espèce ? 

Comment évolue la pêche de la tortue ? Quels impacts pour les populations 

qui en vivaient ? 

Quelles sont les pertes économiques liées à la disparition des tortues ? 

L’écotourisme est-il davantage porteur de richesse que le tourisme 

traditionnel ? 

Social et politique Que représente la tortue dans certaines communautés ?  

En quoi leur disparition peut bouleverser des organisations sociétales (leurs 

modes de vie) ? 

La vision de la tortue est-elle identique pour tous les pays (Nord et Sud) ? 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils lutter contre l’extinction de 

l’espèce ? 

Comment lutter contre le braconnage ? 

 

Environnement Quels sont les problèmes environnementaux liés à la disparition des tortues 

? 

Quelle est la valeur environnementale de la tortue avec l’écotourisme ? 

Comment nos modes de vie affectent la tortue ? 

En quoi la tortue est-elle un bien commun ? 

Quelles actions peut-on mettre en place pour protéger les tortues ? 

 

(Tableau non exhaustif) 

 

2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé par 

l’enseignant(e)). On peut essayer de faire trouver aux élèves des critères de protection 

quantifiables (de 0 à 4 par exemple) qui permettent d'évaluer le degré de protection et de 

comparer les différentes catégories d'AMP. 
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3ème temps :  

 

Débat (= production) visant une argumentation et non une recherche de solutions (absence de 

solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe). 

Le débat devra relever la complexité des politiques de protection et l'enchevêtrement des 

règlementations. C'est pourquoi il n'apparaît pas souhaitable d'élargir la question à l'échelle 

internationale, la situation française étant déjà fort complexe. 

Le débat doit permettre de comprendre les enjeux, et aussi les arguments des différents acteurs et 

la nécessité d'un compromis entre protection et activités humaines, le tout étant de savoir où l'on 

"place le curseur". 

 

 OU 

 

Etude de cas : Prendre un espace donné, faire l'inventaire des ressources/ espèces naturelles, des 

activités humaines. En définir la problématique locale (quelle espèce en danger, par exemple), 

étudier les différents types de protection (voir corpus) et envisager des mesures de protection 

faisables et durables. 
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CORPUS DOCUMENTAIRE 1 : les Aires Marines Protégées en France 
 

Dans le monde, il y a plus de 13 650 Aires Marines Protégées représentant 2.07% des océans 

mondiaux (en août 2016).  

 

 
Les intervenants et les territoires des politiques publiques (Source : http://www.aires-

marines.fr/var/aamp/storage/images/media/agence/images/cartes/articulation-polit-

publiques/10589-1-fre-FR/Articulation-polit-publiques_reference.jpg) 

 

 

Les catégories d'aires marines protégées (AMP) 

 

La France dispose de neuf catégories d’aires marines protégées, qui répondent chacune à des 

objectifs propres tout en étant complémentaires. Il s'agit : 

- des parcs nationaux,  

- des parcs naturels régionaux,  

- des réserves naturelles,  

- des aires de protection de biotope,  

- des sites Natura 2000,  

- des parties du domaine public maritime confiées au Conservatoire du littoral, 
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- des parcs naturels marins, 

- des zones de conservation halieutiques, 

- des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime.  

 

Il existe aussi des AMP "internationales" telles que : 

- les réserves de biosphère* (UNESCO),  

- les Biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial* (UNESCO),  

- les zones humide d'importance internationale* (convention RAmsar),  

- les aires spécialement protégées du traité de l'Antarctique*, 

- les zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (convention OSPAR),  

- les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (convention de Barcelone),  

- les aires spécialement protégées de la convention de Carthagène (exemple : sanctuaire Agoa),  

- les zones marines protégées de la convention de Nairobi. 

 

Huit finalités de création des aires marines protégées 

 

Les aires marines protégées doivent être perçues comme des outils au service d’une gestion 

durable du milieu marin et des espaces littoraux. En intégrant tous les acteurs impliqués, elles se 

définissent comme un espace délimité qui répond à un objectif de protection de la nature à long 

terme, non exclusif d’un développement économique maîtrisé, pour lequel des mesures de 

gestion sont définies et mises en œuvre. 

Si la protection des espèces ou habitats listés dans des textes est commune à toutes les AMP, 

chacune a une finalité qui lui est propre. La taille des aires marines protégées dépend des finalités 

de création. Son mode de gouvernance, en particulier le choix des parties prenantes qui 

participent aux décisions, est fonction du contexte local et du projet. 

Voici la liste des 8 finalités :  

 

F1. Le bon état des espèces et habitats à statut, patrimoniaux ou méritant de l’être (espèces rares, 

menacées) ; 

F2. Le bon état des espèces et habitats hors statut, cibles de la gestion de l’AMP (espèces 

halieutiques exploitées, espèces très abondantes localement donnant une responsabilité 

biogéographique au site d’accueil) ;  

F3. Le rendu de fonctions écologiques clefs (frayères, nourriceries, nurseries, productivité, repos, 

alimentation, migration…) ;  

F4. Le bon état des eaux marines ;  

F5. L’exploitation durable des ressources ;  

F6. Le développement durable des usages ;  

F7. Le maintien du patrimoine maritime culturel ;  

F8. La valeur(s) ajoutée(s) (sociale, économique, scientifique, éducative) 

 

 

 



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

 

Escale : Palau - Micronésie                                   Objet : Photo d’un panneau 6 

Catégories d’aire marine protégée  

au titre du code de l'environnement 

Finalités potentielles de création d’une aire 

marine protégée 

   F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Réserve naturelle ayant une partie maritime  X X X 
    

X 

Site Natura 2000 en mer  X 
       

Parc national ayant une partie maritime  X X X X X X X X 

Parc naturel marin  X X X X X X X X 

Parties maritimes du DPM remis en gestion au 

Conservatoire du littoral  
X X X 

  
X X X 

Aires de protection de biotope ayant une partie 

maritime  
X 

       

Parc naturel régional ayant une partie maritime  X X X X X X X X 

Zone de conservation halieutique  
 

X X 
 

X 
   

 

 

La création et la gestion des aires marines protégées 

 

Dans le domaine marin, le rôle de l’État est prédominant en termes de décision. Il est de sa 

responsabilité de mettre en place les différentes catégories d’aires marines protégées (ex : 

désignation des sites Natura 2000 et missions de création de parcs naturels marins). Des instances 

de gouvernance sont mises en place pour la gestion et assurer une bonne intégration des acteurs 

maritimes à la décision : comité de pilotage Natura 2000, conseil d’administration de parcs 

nationaux, comité de gestion de terrains du Conservatoire du littoral… 

L’Agence française pour la biodiversité est chargée de l’appui à la création et à la gestion des aires 

marines protégées, quelque soit leur type. Elle assure un rôle de fédération des gestionnaires 

d’aires marines protégées. 

Par ailleurs, l’Agence est de manière systématique en charge de la gestion des parcs naturels 

marins créés, en mettant à disposition du conseil de gestion, les moyens financiers et humains 

nécessaires. 

 

A/ Les parcs nationaux, des territoires de référence pour la protection de la nature 

et des paysages 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Parc-national 

 

Longtemps, les parcs nationaux, outils emblématiques de la protection de la nature en France, ne 

concernaient que les parties terrestres, à l'exception notable du parc national de Port-Cros, qui 

protège les 600 mètres entourant l’île de Port-Cros depuis plus de 40 ans. La loi du 14 avril 2006 a 

permis de réformer le statut des parcs nationaux et de créer une nouvelle dynamique. Depuis, le 



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

 

Escale : Palau - Micronésie                                   Objet : Photo d’un panneau 7 

Parc National de Guadeloupe a été étendu, en 2009, sur la mer territoriale de la côte Caraïbes ; le 

Parc national des Calanques a été créé en 2012 et le périmètre de celui de Port-Cros a été 

redimensionné. 

 

Les parcs nationaux en mer : le cœur du parc et ses espaces adjacents 

 

Les parcs nationaux traduisent des enjeux de protection et de gestion tenant compte de diverses 

caractéristiques : la faune, la flore, les paysages, le sol, le sous-sol, les eaux… et le patrimoine 

culturel qui doivent être préservés des dégradations et atteintes susceptibles d’en altérer la 

diversité, la composition, l’aspect et l’évolution. 

La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre 

deux types d’espace : le cœur du parc et ses espaces environnants : 

• pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, 

culturel et paysager ; 

• pour l’aire maritime adjacente, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur 

et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre. 

 

Les moyens et les compétences 

 

Les parcs nationaux s’appuient chacun sur un établissement public où le conseil d’administration 

donne une place importante aux élus et aux acteurs locaux, l’Etat y étant minoritaire. Un conseil 

scientifique joue un rôle actif dans la gouvernance des parcs nationaux. Une équipe centrale est 

soutenue par des équipes de terrain qui assurent la surveillance, le suivi scientifique, l’accueil du 

public… 

Les parcs nationaux sont en charge de la mise en œuvre des objectifs des directives européennes « 

oiseaux » et « habitats, faune, flore » et des sites Natura 2000 qui sont compris à plus de 50% dans 

leur cœur. 

Pour en savoir plus : http://www.parcsnationaux.fr 

 

Un pionnier des aires marines protégées françaises et européennes, le parc national de Port-

Cros 

 

http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Parc-national/Parc-national-de-Port-Cros 

et  http://www.portcrosparcnational.fr/ 
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B/ Les réserves naturelles marines, pour protéger les cœurs de nature 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Reserve-naturelle-marine 

 

Les réserves naturelles marines, qui concernent la bande côtière jusqu’à 12 milles marins, 

préservent les joyaux du patrimoine naturel marin : zones humides sous influence marine, 

concentrations d’oiseaux d’eau, sites de nidification, herbiers de zostères ou coralligènes en 

Méditerranée, sites de ponte de tortues, lagons, barrières de coraux ultra-marines et enfin, la 

vaste réserve de Kerguelen dans les TAAF. A travers plusieurs collaborations, l’Agence des aires 

marines protégées a souhaité s’appuyer sur le savoir-faire développé dans les réserves naturelles, 

depuis plusieurs décennies. Cette collaboration se poursuit avec l'Agence française pour la 

biodiversité. 

 

Les réserves naturelles marines  

 

Selon le code de l’environnement (articles L. 332-1 à L. 332-27), le classement en réserves 

naturelles marines concerne le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises lorsque 

le milieu naturel ou des espèces marines présentent une importance particulière qu'il convient de 

soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Elles assurent aussi une 

continuité terre-mer entre le littoral et l’espace côtier. 

Les Réserves naturelles (RN) ne peuvent être créées qu’en métropole et sur le territoire des DOM. 

Il existe trois types de réserves naturelles :  

• nationales, mises en place par décret, en conseil d’Etat ; 

• régionales, créées par les conseils régionaux (ex : le Sillon de Talbert en Bretagne) ;  

• les réserves naturelles de Corse, créées par la collectivité territoriale selon des statuts 

propres à l’île.  

Les réserves naturelles peuvent concerner des espaces marins, mais également abriter des sites 

importants à terre pour des espèces marines. Elles peuvent aussi assurer une continuité terre-mer 

intéressante entre le littoral et l’espace côtier. 

 

Les réserves en quelques chiffres : 

• elles représentent 1/5 des AMP (du fait de la grande réserve de Kerguelen), 0,31% des eaux 

sous juridiction française en métropole (1142 km²) et 0,26%  en outre-mer  (25 250 km²) ; 

• 31 réserves comportent une partie marine, dont 22 en métropole ; 

• une dizaine de réserves littorales ont de forts enjeux marins.  

La faune 

• un tiers des oiseaux marins sont dépendants des réserves naturelles pour la nidification, 

• 30 % des effectifs de limicoles côtiers dénombrés sur le littoral atlantique, 

• la plus importante colonie française de phoques veau-marin, 

• une des deux principales colonies françaises de phoques gris, 
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• des sites de reproduction de tortues marines… 

 

Les habitats 

 

• Les réserves comptabilisent la moitié des estuaires de la façade Manche et Mer du Nord, 7 

% des vasières de la façade Atlantique, 18 % de la surface des lagunes méditerranéennes, 

15 % de la surface des mangroves de Guyane… 

Les liens entre les réserves naturelles et les parcs naturels marins s’intensifieront au fur et à 

mesure du développement des actions communes : dans la gestion quotidienne de la RN de 

M’Bouzi, à Mayotte, dans la cogestion de la RN d’Iroise, dans la mise en commun des protocoles 

de suivi et bases de données avec les RNN du banc d’Arguin et des prés salés d’Arès, dans 

l’articulation des gestions de la RN de Cerbères-Banyuls avec celle du parc naturel marin du golfe 

du Lion. 

Pour en savoir plus : http://www.reserves-naturelles.org/ 

 

C) Les Aires de protection de biotope : des outils pour la protection de l’habitat 

d’espèces remarquables 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Aires-de-protection-de-biotope 

 

Encore peu développées, les aires de protection de biotope représentent actuellement les outils 

les plus souples de préservation des espèces protégées. Pris par les préfets ou, directement par le 

ministre de la pêche lorsque cette activité est concernée, ils fixent des règlements particuliers 

visant la non destruction de l’habitat des espèces à conserver. Les parcs naturels marins pourront 

être amenés à proposer des aires de ce type pour la préservation de populations d’espèces 

remarquables. 

 

Les aires de protection de biotope en mer 

 

L'aire de protection de biotope vise à la conservation du milieu de vie (biotope) d’espèces 

protégées. Cet outil s’applique à des activités susceptibles d’impacter directement ce milieu de 

façon permanente ou saisonnière (nidification, par exemple). L’objectif est la conservation de 

certaines espèces. Une évolution réglementaire est en cours pour permettre la préservation des 

habitats eux-mêmes, indépendamment de la présence d’espèces protégées. 

En janvier 2017, 18 arrêtés (source : Agence française pour la biodiversité) concernent le milieu 

marin en France métropolitaine et dans les DOM. Ils sont souvent pris sur la base d’inventaires 

mettant en évidence une population d’espèces protégées remarquables et en application d’autres 

politiques comme la mise en œuvre de Natura 2000 en mer. 

Les espèces concernées sont très majoritairement les oiseaux. A titre d’exemples, on peut citer : 

• les sternes en Bretagne où la politique a été très active ou en Martinique,  
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• le cormoran huppé sur l’île aux Moines et sur les îles Bruzi en Corse ou d’autres oiseaux 

marins nicheurs sur les îlots du Cap Corse.  

Sur les sites de nidification et un rayon périphérique, l’accès est interdit pendant la période de 

nidification. 

La Corse a également mis en place une aire sur l'herbier de posidonies de Saint-Florent, qui forme 

une barrière, pour le protéger des impacts liés notamment aux mouillages. Un autre projet sur cet 

habitat est en cours d’instruction à Porquerolles. 

 

En savoir plus : 

Consultez le rapport de synthèse du MNHN de février 2008 “Le patrimoine naturel protégé grâce 

aux Aires de protection de biotope” 

 

Un dispositif de gestion allégé 

 

Les aires de protection de biotope bénéficient rarement d’un dispositif de gestion propre. Dans 

certains cas, un comité de suivi est institué par le préfet mais pour la plupart des aires, ce sont 

d’autres instances qui prennent le relai en terme de gestion (ex : comités de pilotage Natura 

2000). Les conseils de gestion des parcs naturels marins pourraient également être amenés à 

développer cet outil pour les zones à vocation naturelle forte. Ce sont des sites particulièrement 

suivis au niveau scientifique, notamment par les dispositifs d’observations mis en place par les 

Directions (régionales) de l'environnement, de l'aménagement et du logement (D(R)EAL). Ils 

peuvent aussi bénéficier d’actions de conservation et de gestion dans le cadre de programmes. 

Le programme LIFE "sterne de Dougall en Bretagne" 

Le programme mis en place par l'association environnementale Bretagne vivante-SEPNB, de 2005 

à 2010, a permis d’initier toute une série d’actions de conservation des populations de sternes 

concernées par trois aires de protection de biotope : étude et suivi, garderie, sensibilisation mais 

aussi des actions de génie écologique ou de lutte contre les prédateurs introduits. La présence 

permanente d’équipes sur le terrain a eu pour résultat la mise en place d’une gestion efficace.  

 

Pour en savoir plus :  

http://www.life-sterne-dougall.org/accueilsterne.php 

http://www.life-moule-perliere.org/accueilsterne.php 

 

D) Le réseau Natura 2000 : un réseau européen dédié à la préservation de la 

biodiversité 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Natura-2000 

 

Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres 

en application des directives européennes « Oiseaux » de 1979 et « Habitats, faune, flore » de 

1992. [...]  

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28046_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_fr.htm
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Natura 2000 en mer 

 

213 sites Natura 2000 existent en France en mer pour une surface totale de 43 077 km2. 

A la demande de la Commission européenne en 2006, 101 sites Natura 2000 étendus ou nouveaux 

ont été proposés, soit 40% des eaux territoriales françaises et 11% de la totalité des eaux 

françaises, sur lesquelles des mesures précises de préservation des habitats et espèces doivent 

être prises et évaluées. Les sites Natura 2000 sont intégrés dans les aires marines protégées listées 

dans la Loi du 14 avril 2006. 

Le milieu marin présente de fortes spécificités :  

• un accès plus difficile à la connaissance ; 

• dialoguer avec de nouveaux acteurs : les usagers du milieu marin étaient peu impliqués 

dans la gestion des sites marins. Les représentants des pêcheurs professionnels sont 

désormais pleinement investis et sont même opérateurs de plusieurs sites marins ; 

• un domaine régalien et réglementé : les communes interviennent dans la bande des 300 

m, les départements et régions dans les ports et pour déployer des politiques d’aide aux 

activités marines. Il n’existe pas de droit de propriété mais simplement des autorisations 

temporaires d’exploiter des ressources communes.  

• des savoir-faire à inventer. 

 

Un exemple de site Natura 2000 : 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-

palavasienne-sic 

 

Posidonies de la côte palavasienne  

 

Situé dans la partie la plus septentrionale du golfe du Lion, le site Natura 2000 FR 910 1413 

Posidonies de la côte palavasienne occupe une grande partie du golfe d’Aigues-Mortes. Ce site 

Natura 2000, 100 % marin, s’étend, à l’ouest, de la commune de Frontignan à la commune de la 

Grand-Motte à l’est et ce, jusqu’à 2 milles nautiques en mer. Son périmètre comprend par ailleurs 

trois autres communes (d’Ouest en Est) : Villeneuve-lès-Maguelone, Palavas-les-Flots et Mauguio-

Carnon. La proximité d’un vaste complexe lagunaire, avec les étangs palavasiens et l’étang de l’Or 

(ou de Mauguio), et les relations fortes qui existent entre ces deux milieux, offre une 

caractéristique originale et atypique au site Posidonies de la côte palavasienne. A noter que la côte 

languedocienne subit une forte pression du tourisme estival. 

La plaquette Natura 2000 a été élaborée par l'Agence des Aires Marines Protégées en 2013. Il 

s'agit du premier outil de communication et de sensibilisation relatifs à la conservation du 

patrimoine naturel marin du site Natura 2000. 
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E) L’intervention du Conservatoire du Littoral sur le Domaine public maritime 

(DPM) 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Domaine-public-maritime-du-Conservatoire-du-Littoral 

 

La Loi du 27 février 2002 a clarifié la possibilité d’intervention du Conservatoire du littoral (Art. 

L322-6 du code de l’environnement) sur le Domaine public maritime (DPM). La logique de cette loi 

était de permettre à l’établissement d’intervenir dans la continuité de son intervention terrestre 

sur des enjeux côtiers par la mise en œuvre de son propre dispositif de gestion intégrée, 

notamment des activités, sur les espaces concernés. L’Agence, membre du conseil 

d’administration du Conservatoire, est associée à la politique menée sur le domaine public 

maritime. 

 

Une gestion intégrée des zones côtières 

 

Le Conservatoire du littoral mène une stratégie d’intervention sur le domaine public maritime, 

validée par l’Etat et variable dans chaque région, qui vise une gestion intégrée des zones côtières 

(GIZC). L’outil est particulièrement adapté à la zone du premier mille nautique où les enjeux 

d’aménagement sont les plus forts. 

 

La stratégie d’intervention du Conservatoire 

 

La stratégie du Conservatoire, définie région par région, répond globalement à des considérations 

communes : 

• la continuité avec l’intervention terrestre 

• les objectifs d’intervention : intervention sur un patrimoine naturel remarquable (zone 

reconnue d’intérêt écologique faunistique ou floristique -ZNIEFF-), sites Natura 2000, zones 

à enjeux de parc naturel marin…), sur le patrimoine culturel  (paysages façonnés par les 

activités historiques ou traditionnelles, cohérence écologique avec la partie terrestre, 

retour à une dynamique naturelle du trait de côte…) 

• une intervention cohérente avec les autres outils : l’intervention sur le DPM du 

Conservatoire s’inscrit dans celle plus générale de mise en place des AMP. La stratégie du 

Conservatoire du littoral prend en compte les nécessités de mise en œuvre du dispositif 

Natura 2000, la gestion des réserves naturelles ou encore celle des parcs naturels marins. 

Elle sera amenée à évoluer au fur et à mesure de la définition de nouveaux enjeux ou 

besoins de gestion. 

• une intervention concertée : par la forte implication des élus au niveau des Conseils de 

rivages notamment, par des conventions avec le Comité national des pêches ou celui de la 

conchyliculture, le Conservatoire s’assure d’une pleine transparence et de la concertation 

dans ses interventions 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6A2F2AC4750590882264878CE52705E.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000593100&idArticle=LEGIARTI000006340979
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0549727E01DB8B5555CDF406EB8C40EF.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833500&dateTexte=20120124&categorieLien=id#LEGIARTI000006833500
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0549727E01DB8B5555CDF406EB8C40EF.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833500&dateTexte=20120124&categorieLien=id#LEGIARTI000006833500
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• une phase expérimentale dans toutes les régions 

 

Dans la pratique 

 

Les interventions du Conservatoire sont de deux natures : 

• l’attribution pour une période limitée à 30 ans, de façon privilégiée pour le DPM dit « 

mouillé » (recouvert par la mer tout ou partie de l’année) ou  

• l’affectation définitive pour le DPM dit « sec » (jamais recouvert, par exemple les îlots en 

DPM en Bretagne). 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Domaine-public-maritime-du-Conservatoire-du-Littoral/DPM-de-Chausey 

 

Situé au cœur du projet de parc naturel marin du golfe normand-breton dans le secteur où 

l’amplitude des marées est l’une des plus importante au monde, l’archipel de Chausey est un lieu 

d’interaction majeur entre terre et mer, notamment par la pratique de la pêche professionnelle et 

amateur. 

 

F) Le parc naturel marin : un nouvel outil de gestion dédié à la mer 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Parc-naturel-marin 

 

Créé par la loi du 14 avril 2006, le parc naturel marin constitue une catégorie d’aires marines 

protégées. Le parc naturel marin a pour objectifs : 

• la connaissance du milieu, 

• la protection des écosystèmes, 

• le développement durable des activités liées à la mer. 

Composé d’acteurs locaux, le conseil de gestion de parc assure la gouvernance. L’Agence française 

pour la biodiversité apporte les moyens humains et financiers de tous les parcs mis en place et des 

missions d’étude qui interviennent en amont et leur permettent de voir le jour.  

Le parc naturel marin est un nouvel outil de gestion du milieu marin, créé par la loi du 14 avril 

2006. Adapté à de grandes étendues marines, il a pour objectif de contribuer à la protection, à la 

connaissance du patrimoine marin et de promouvoir le développement durable des activités liées 

à la mer. Jusqu’à la création de ce nouveau statut de protection, divers outils servaient les 

stratégies de conservation du milieu marin. Peu d’initiatives concernaient à la fois le littoral et le 

large et offraient un cadre de gouvernance adapté. C’est sur la base de ce constat qu’est née, au 

début des années 90, l’idée de créer ce nouvel outil qui peut être mobilisé de la côte vers le large, 

dans la limite des 200 milles nautiques (ZEE). 
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Les objectifs d’un parc 

 

Le parc naturel marin constitue l’une des 15 catégories d’aires marines protégées françaises. C’est 

l’aire marine protégée qui compte le plus grand nombre de finalités. Ainsi, un parc naturel marin 

vise à la fois le bon état des écosystèmes, des espèces et habitats patrimoniaux ou ordinaires, le 

bon état des eaux marines, mais aussi l’exploitation durable des activités, les valeurs ajoutées 

(sociale, économique, scientifique, éducative) ou encore le maintien du patrimoine maritime 

culturel…  

 

Les composantes d’un parc  

 

Après enquête publique, le décret ministériel de création du ministère en charge de 

l'environnement fixe les trois composantes indissociables de chaque parc :  

• le périmètre, 

• les orientations de gestion, 

• la composition du conseil de gestion. 

 

Le conseil de gestion : un parlement de la mer 

 

Le conseil de gestion est l’organe de gouvernance du parc. Pour la première fois, les acteurs locaux 

sont associés à la décision de l’État. Le conseil de gestion désigne en son sein un président et des 

vice-présidents qui constituent un bureau. Les bureaux se réunissent en moyenne tous les trois 

mois et les conseils de gestion trois fois par an. De façon collégiale, le conseil de gestion élabore le 

plan de gestion, décide des actions à mener, prend les décisions que met en œuvre l’équipe 

technique du Parc. Il n’a pas le pouvoir de réglementer, mais peut proposer aux préfets concernés 

des mesures réglementaires ou techniques ou toute autre mesure adaptée à l’espace du parc 

naturel marin. De sa propre initiative, ou sollicité par les services de l’État compétents, il donne un 

avis sur tout ce qui concerne le parc. Dans certains cas, s'il s'agit d'autorisations d'activités 

"susceptibles d'altérer de façon notable le milieu marin du parc", cet avis peut être "conforme" et 

donc pris en compte obligatoirement par l'État.  

 

Le plan de gestion 

 

Élaboré par le conseil de gestion avec l’appui de l’équipe du parc, le plan de gestion fixe les 

objectifs et finalités du parc à 15 ans. Ce plan doit être élaboré dans un délai de trois ans à 

compter de la date de création du parc. Il sert de cadre pour décider des actions annuelles menées 

par les agents du parc. Chaque plan de gestion est soumis à la validation du CA de l’Agence 

française pour la biodiversité.  
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L’équipe du parc 

 

L’équipe d’un parc comprend en moyenne une vingtaine d’agents, mis à disposition par l'Agence, 

et est composé généralement de :  

• un directeur-délégué  

• des chargés de missions, experts des différents sujets qui concernent le parc : patrimoine 

naturel, qualité de l’eau, tourisme et activités de loisirs, pêche, sensibilisation et 

communication auprès des différents publics, cartographie… 

• des agents de terrain 

• du personnel administratif. 

 

Les parcs naturels marins 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins 

 

La France compte, en janvier 2017, neuf parcs naturels marins. Le premier fut créé en Iroise en 

septembre 2007 (http://www.parc-marin-iroise.fr/), le dernier celui de la Martinique en mai 2017, 

autour du cap Corse et de l'Agriate en juillet 2016. Mayotte, créé en 2010, est le premier parc 

naturel marin en outre-mer et le golfe du Lion, créé fin 2011, le premier de Méditerranée 

(http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/). Le Parc naturel marin des Glorieuses a été créé en février 

2012, celui d'Arcachon en juin 2014, celui de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, en 

avril 2015. 

Environ dix parcs naturels marins sont prévus : outre les neuf parcs naturels marins existants un 

fait actuellement l’objet de missions d’étude dans le golfe normand-breton. 

 

G) Le parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie 

 

Source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-

protegees/Parc-naturel-de-la-mer-de-Corail-en-Nouvelle-Caledonie 

 

Le 23 avril 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a créé le « parc naturel de la mer de 

Corail » dans l’ensemble des espaces marins placés sous sa responsabilité. Il s’agit de la plus 

grande aire marine protégée française. 

Au cœur de la mer de Corail, les vastes étendues océaniques de l’Espace maritime de la Nouvelle-

Calédonie sont ponctuées d’« îles Éloignées » et d’importants ensembles coralliens encore mal 

connus, en dépit d’une fréquentation souvent ancestrale. 

L’histoire géologique de cet espace a façonné des reliefs sous-marins complexes qui favorisent 

l’existence d’environnements singuliers, dynamiques et d’écosystèmes d’une extraordinaire 

diversité.  

Bien que relativement peu fréquentés à ce jour, ces espaces offrent des services variés aux 

communautés humaines (pêches, liaisons maritimes…) et sont légitimement considérés comme 

des sources de richesses potentielles, offrant des perspectives d’activité et de développement 

http://www.parc-marin-iroise.fr/
http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/
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économique prometteuses. Il s’agit ainsi de concilier développement économique et social et 

préservation de cet environnement exceptionnel, dans un contexte de développement humain 

mondialisé, à la fois source d’opportunités, mais aussi de bouleversements pour le climat et les 

écosystèmes. 

 

Les grands objectifs de ce parc naturel 

 

• Protéger, valoriser, connaître et faire connaître la vie, les ressources de ces 

environnements exceptionnels et créateurs de richesse pour la Nouvelle-Calédonie,  

• réunir les conditions d’une économie bleue respectueuse du milieu qu'elle exploite,  

• participer à la dynamique internationale de protection des océans.  

Ce nouvel outil de gestion de l’environnement constituera une sorte de parlement de la mer où les 

acteurs du milieu marin concernés pourront échanger et construire un projet de développement 

durable à la hauteur des richesses naturelles que recèle l’Espace maritime. 

 

Le périmètre retenu 

 

Compte tenu des enjeux de gestion identifiés dans le cadre de l’analyse stratégique, le périmètre 

retenu pour le Parc naturel de la mer de Corail est celui de l’ensemble de l’Espace maritime de la 

Nouvelle-Calédonie, soit 1 291 000 km2. Il doit permettre de répondre au mieux aux enjeux 

naturels et humains identifiés, en prenant en compte l’ensemble des composantes physiques, 

biologiques, sociales et économiques. 

Des enjeux croisés sont identifiés à différentes échelles. Certaines pressions liées aux activités 

humaines peuvent concerner l’ensemble des écosystèmes, quand d’autres peuvent se propager 

d’un écosystème à l’autre. Existe-t-il une approche permettant de prendre en considération ces 

enjeux de gestion à des échelles si différentes ? 

La dimension de l’espace de gestion dans lequel sera mise en place la politique de gestion intégrée 

doit permettre de prendre en compte l’ensemble des problématiques de gestion qui sont sous 

compétence de la Nouvelle-Calédonie et d’assurer le lien avec les politiques menées par les 

provinces et les pays voisins. 

 

Pour en savoir plus:  Livret de présentation du "Parc naturel de la mer de Corail"  (7,18 MB)  
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

Site internet des Aires Marines Protégées de France : 

http://www.aires-marines.fr 

 

http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/publications/Publications-geographiques-sectorielles-et-

thematiques/MPA-FFEM_IMPAC3 

 


