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VERSION FRANÇAISE

INTRODUCTION:

Les textes que vous trouverez dans ce document sont les résumés des différentes présentations qui 
faites par les membres du projet MedPAN, sur  la préparation et l’utilisation des plans de gestions 
dans les aires marines protégées (AMP) ainsi que l’évaluation de ces plans de gestion.

Ces actes visent à présenter les différentes méthodes utilisées par chaque AMP dans la préparation 
et l’utilisation de leur plan de gestion, ainsi que leur méthode d’évalution, l’importance de prendre en 
compte la participation des acteurs locaux, et notamment ceux qui sont responsables des différentes 
activités concernées par le plan de gestion (pêcheurs, tourisme local, loisirs nautiques…). 

Nous allons aussi vous faire part des conclusions des trois groupes de travail qui ont réfléchis durant 
cette rencontre sur les trois questions suivantes: 1/ Quels sont les critères pour établir un zonage? 
2/ Quels sont les aspects essentiels d’un processus participatif? 3/ Qu’est-ce qui est particulier aux 
plans de gestion des AMP? Est-il nécessaire d’avoir un modèle spécifique de plan de gestion pour 
les AMP?

Visant à faire de ce document un texte simple et accessible, nous n’avons inclus ici que les 
résumés des présentations des participants, ainsi que certaines des questions et réponses les plus 
pertinentes.

Les présentations sont organisées de la manière suivante:

• Préparation de plans de gestion et processus participatifs
• Groupes de travail
• Utilité des plans de gestion et évaluation de la gestion
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l ALLOCUTION DE 
BIENVENUE: MR. JUAN 
JOSÉ LUQUE IBAÑEZ, 
DÉLÉGUÉ PROVINCIAL 
DU GOUVERNEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DE 
L’ANDALOUSIE À ALMERÍA.

Nous voudrions souhaiter la bienvenue à 
tous les participants de cette rencontre, 
les gestionnaires d’aires protégées de la 
méditerranée, à Cabo de Gata-Níjar.

L’Andalousie est une région qui possède le 
territoire le plus étendu en aires protégées de 
toute l’Espagne (presque 20% de sa surface, 
et quand le Réseau Natura 2000 sera actif, ce 
chiffre pourra monter jusqu’à 30%)

Les Aires Protégées de l’Andalousie ont leurs 
fondements dans les textes de la LOI 2/1989, 
qui constitue le point de départ de la création du 
RENPA (Réseau d’Espace Naturels Protégés 
de l’Andalousie). Après la promulgation de 
cette loi, l’étendue des aires protégées en 
Andalousie s’est accrue de 4.5% à 17%.

La zone côtière en Andalousie a une grande 
importance puisqu’elle compte 917km de 
côtes, dont 334km se trouvent au sein 
des 80000 hectares marins protégés. Des 
146 ANP (Aires Naturelles Protégées) qui 
existent en Andalousie, 40 se trouvent près 
de municipalités côtières (1 parc national, 5 
parcs naturels, 15 sites naturels, 5 réserves 
naturelles, 11 monuments naturels et 3 parcs 
périurbains). La plupart de ces ANP côtières 
ont leur propre plans de gestion, c’est pour cela 
que l’Andalousie peut être considérée une des 
premières régions en Espagne en matière de 
Gestion Côtière, car elle possède son propre 
Programme de Gestion Côtière Intégrée. 

Le Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar, le 
premier parc marin et terrestre Andalou, fut 
déclaré comme tel par le gouvernement régional 
de l’Andalousie en 1997. Ses richesses sont 
reconnues mondialement puisqu’il est inscrit 

comme Réserve de Biosphère par l’UNESCO. 
Les caractéristiques de cette région sont 
mises en évidence par son aridité, sa nature 
volcanique et par le fait qu’elle présente 63km 
de côtes les mieux préservées de l’Espagne, en 
plus d’un patrimoine culturel et historique très 
particulier.

Ses conditions climatiques et géologiques 
ainsi que la proximité du continent africain sont 
les variables qui déterminent sa couverture 
végétale, qui présente une grande variété de 
communautés de plantes, uniques dans le 
contexte européen, ainsi qu’une grande variété 
de faune due au fait qu’il existe plusieurs types 
d’environnements différents dans le parc 
naturel.

Lorsque nous considérons l’aire marine du parc 
naturel, laquelle a été récemment reconnue 
comme aire marine protégée par la convention 
à Barcelone (ASPIM), nous ne pouvons pas 
ignorer son excellent état de conservation, 
avec plus de 1300 espèces animales ainsi que 
300 espèces végétales. Ce nombre d’espèces 
s’explique par la variété des fonds marins 
présents et aussi du fait, que Cabo de Gata-
Níjar est un point de rencontre des eaux de 
la Méditerranée et de l’Atlantique. Il faut noter 
aussi la présence de Posidonia oceanica et de 
Cymodocea nodosa.

Nous voulons vous présenter nos meilleurs 
vœux de réussite à ce séminaire du projet 
INTERREG III C nommé MedPAN, qui à pour 
objectif la conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes du Réseau des Aires Marines 
Protégées de Méditerranée par l’amélioration 
de leur gestion.

Merci à tous pour votre présence et bon 
travail.
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pour élabore ce plan de façon et garantir 
son caractère contraignant. Le calendrier 
doit également être réaliste et l’expérience 
nous montre que le temps de préparation ne 
pourra être inférieur à 12 mois.

Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte 
d’autres plans : plans opérationnels, 
corporatifs, économiques, de zonage, de 
conservation, de développement, etc…
En résumé, un plan de gestion doit être :

1. Clair et accessible
2. Court et facile à comprendre
3. Objectif
4. Systématisé et raisonnable
5. Acceptable et motivant
6. Concis et pratique
7. Effectif

Dans le contexte méditerranéen, il faut tenir 
en compte les processus de communication 
avec les citoyens et les secteurs impliqués, 
car grâce à ceux-ci, l’aire protégée sera 
reconnue, ce qui améliorera sa gestion.

Les avantages des plans de gestion sont : 
ils permettent une gestion efficace, basée 
sur une connaissance approfondie de l’aire 
protégée ; ils fournissent au gestionnaire 
un outil et permettent une continuité de la 
gestion dans le temps.

l PREPARATION DE PLANS 
DE GESTION ET PROCESSUS 
PARTICPATIFS

“Introduction à la 
planification de la gestion” 

Mr. Andrés Alcántara, Responsable Senior 
des Aires Marines Protégées de l’UICN 
Méditerranée

Lorsque nous approchons une Aire Protégée 
de la Méditerranée, soit par terre ou bien par la 
mer, il nous est possible d’apercevoir la difficulté 
et la complexité qu’entraîne la gestion de toutes 
les variables impliquées. Cette gestion se voit 
influencée par les objectifs marqués lors de la 
désignation de l’aire en question, les catégories 
UICN I à IV, les intérêts des communautés et des 
secteurs économiques impliquées ainsi que les 
problèmes qui entourent l’Aire Protégée au-delà 
des ses frontières.

La systématisation de cette gestion et le passage 
à un document par l’établissement d’objectifs et 
de comment doivent se prendre les décisions 
dans le temps, c’est ce que l’on appelle un plan 
de gestion.

Un plan de gestion n’est pas un événement qui 
se déroule une fois que le document est rédigé 
et approuvé, mais c’est un processus avec une 
vision du futur qui nous permet de reconsidérer 
les différents aspets ou les alternatives d’une 
Aire Marine Protégée ainsi que les menaces 
qui existent, ce qui nous aide à résoudre les 
problèmes et rend plus facile la discussion avec 
les acteurs impliqués pour atteindre une solution 
précise, qui prenne en compte les opinions de 
tous ceux qui sont concernés. Il est nécessaire 
qu’il présente un point de vue holistique et que ce 
soit un processus en évolution.

Il faut donc avoir une idée très claire des coûts 
et des ressources économiques nécessaires 
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“La planification de la gestion 
des aires protégées dans le 
contexte méditerranéen” 
Chedley Rais, Consultant UICN.

L’acte de création d’une aire protégée consiste 
à doter un site d’un statut spécial de protection 
visant à garantir la préservation du patrimoine 
qu’il renferme. Il s’agit souvent d’un texte législatif 
promulgué par les autorités compétentes selon 
les procédures en application au niveau national 
ou local. Les objectifs de la protection ne peuvent 
cependant être atteints que si le site est doté 
d’un système de gestion adéquat. Il est de ce fait 
fortement recommandé aux aires protégées d’avoir 
un plan de gestion. Le plan de gestion d’une aire 
protégée est généralement conçu pour: 

• définir les objectifs de gestion,
• indiquer comment atteindre les 

objectifs,
• définir les moyens (humains, financiers, 

etc.), 
• faire participer les utilisateurs et la 

population locale,
• définir les indicateurs de performance 

de la gestion,
• établir un calendrier d’activité.

Sur quelles bases les objectifs du plan de 
gestion sont-ils définis? Le plan de gestion 
doit être orienté pour atteindre les objectifs 
pour lesquels l’aire protégée a été créée. Ces 
objectifs sont en principe à définir sur la base: 

• des recommandations des conventions 
et accords internationaux,

• des lois cadres et autres textes législatifs 
nationaux pertinents,

• des objectifs de l’aire protégée tels que 
définis par les textes de création.

Il est important que les objectifs ne soient pas 
orientés pour couvrir seulement les aspects 
biologiques et écologiques mais ils doivent aussi 
s’intéresser aux aspects socioéconomiques 
de l’aire protégée. Par ailleurs, tout en étant 
conformes aux objectifs généraux de l’aire 
protégée, les objectifs du plan de gestion 
peuvent comporter des objectifs intermédiaires 
adaptés aux cycles de gestion.

En Méditerranée, plusieurs aires protégées 
marines et côtières ne disposent pas d’objectifs 
suffisamment explicites. Il y a plusieurs aires 
protégées qui n’ont pas de plan de gestion et 
le seul document permettant de s’informer sur 
leurs objectifs reste leur texte de création.  Or ce 
dernier ne fournit pas toujours des informations 
à ce sujet. Une analyse faite par le CAR/ASP 
en 1999 a montré que les principaux objectifs 
des aires marines et côtières méditerranéennes 
sont: 

• la protection de sites naturels 
remarquables, 

• la préservation d’habitats d’espèces 
menacées, 

• l’établissement de réserves de pêche,
• et l’extension marine de sites protégés 

terrestres. 
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Un des points faibles des aires protégées 
méditerranéennes est la faiblesse de leur gestion. 
Dans la plupart des pays de la région, les aires 
protégées ne sont pas toutes dotées de plan de 
gestion. La gestion de ces sites est réalisée sans 
aucune planification et surtout sans continuité 
dans les mesures. Pour pallier à cette situation, 
plusieurs dispositions du Protocole relatif aux 
aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique en Méditerranée sont orientées pour 
encourager les pays à améliorer la gestion des 
aires protégées. Le Protocole stipule par exemple 
que pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une 
aire protégée doit être dotée d’un organe de 
gestion, disposant de pouvoirs et de moyens 
humains et matériels suffisants pour prévenir 
et/ou contrôler les activités susceptibles d’être 
en opposition aux objectifs de l’aire protégée. 
Le protocole prévoit cependant la possibilité 
d’accorder un délai de 3 ans à une ASPIM 
pour élaborer et mettre en oeuvre son plan de 
gestion.

Les ASPIM étant destinées à constituer le noyau 
d’un réseau ayant pour but la conservation 
efficace du patrimoine méditerranéen et à servir 
d’exemple aux autres aires protégées, il est donc 
utile qu’elles soient le siège de bonnes pratiques 
de conservation. En matière de planification de 
la gestion, ces bonnes pratiques consistent, 
entre autres, à élaborer les plans de gestion 
dans un cadre de concertation avec les acteurs 
concernés.

La mise en oeuvre de bonnes pratiques de 
gestion ne sont pas à appliquer seulement 
dans les ASPIM. Les Parties au Protocole 
sont tenues d’adopter et de mettre en oeuvre 
des mesures de planification, de gestion, de 
surveillance et de contrôle dans toutes les 
aires spécialement protégées. Le Protocole 
stipule que ces mesures doivent être 
conformes aux règles du droit international 
et devraient comprendre pour chaque aire 
protégée:

• l’élaboration et l’adoption d’un plan 
de gestion qui précise le cadre 
juridique et institutionnel ainsi que les 
mesures de gestion et de protection 
applicables;

• la surveillance continue des 
processus écologiques, des habitats, 
des dynamiques des populations, des 
paysages, ainsi que de l’impact des 
activités humaines;

• la participation active des collectivités 
et populations locales, selon le cas, 
à la gestion des aires spécialement 
protégées, y compris l’assistance aux 
habitants qui pourraient être affectés 
par la création de ces aires;

• l’adoption de mécanismes pour 
le financement de la promotion et 

Objectifs explicitement évoqués pour la création des aires protéges marines méditerranéennes

(d’après une analyse faite par le CAR/ASP en 1999) 
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de la gestion des aires spécialement 
protégées, ainsi que le développement 
d’activités susceptibles d’assurer une 
gestion compatible avec la vocation de 
ces aires;

• la réglementation des activités 
compatibles avec les objectifs qui ont 
motivé la création de l’aire spécialement 
protégée et les conditions pour les 
autorisations y relatives;

• la formation de gestionnaires et de 
personnel technique qualifié, ainsi que 
la mise en place d’une infrastructure 
appropriée.

Les pays méditerranéens ne sont pas 
tous dans la même situation quant à leurs 
capacités à gérer convenablement les 
aires protéges. Les différences se situent 
d’une part au niveau de la disponibilité de 
personnel qualifié et d’autre part au niveau 
de la disponibilité des moyens financiers. 
Les possibilités de formation du personnel 
des aires protégées sont plutôt rares dans la 
plupart des pays méditerranéens. Il est vrai 
que quelques organisations internationales 
s’efforcent d’organiser des sessions et des 
stages de formation. Mais ces initiatives 
manquent de continuité et ne sont pas 
toujours suffisamment adaptées aux besoins 
des pays. 

Par ailleurs, certains pays ont des 
insuffisances sur les plans juridique et 
institutionnel qui empêchent la conduite de 
processus participatifs pour l’élaboration et 
la mise en oeuvre des plans de gestion. 

Sur le plan financier, outre le financement 
national (disponible notamment dans les pays 
de la rive nord de la Méditerranée), seuls 
quelques mécanismes d’appui financiers 
sont disponibles. Les principaux bailleurs de 
fonds pour les aires protégées dans les pays 
méditerranéens sont le FEM (Fonds pour 
l’Environnement Mondial), le FFEM (Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial) 
et certains programmes de la Commission 
européenne.

“L’usage des plans de 
gestion dans le réseau 
MedPAN”

Catherine Piante, Coordinateur du projet 
MedPAN, cpiante@wwf.fr

Introduction 

En vu de la préparation de l’atelier de 
travail MedPAN sur les plans de gestion, un 
questionnaire a été adressé à l’ensemble 
des gestionnaires d’aires marines protégées 
(AMP) du réseau MedPAN pour faire un état 
des lieux de l’usage des plans de gestion. 
19 questionnaires ont été renvoyés par les 
partenaires. L’article qui suit fait la synthèse 
des réponses obtenues. 

1. Usage des plan de gestion dans le 
réseau MedPAN

Plus de la moitié des AMP du réseau MedPAN ont 
actuellement recours à un plan de gestion. Si on prend 
en compte les AMP qui n’ont pas encore de plan de 
gestion mais qui en préparent un, on peut conclure 
qu’environ 75% des AMP auront un plan de gestion à 
court terme (2006-2007). 

La durée moyenne de mise en œuvre du plan 
de gestion est de 5-6 ans (10 AMPs). 
Certains ont une durée allant jusqu’à 8 ans (1 
AMP), 10 ans (1 AMP), 15 ans (1 AMP), voire 
n’ont pas de date limite prévue (1 AMP). 

Une fois élaboré, le plan de gestion doit être 
mis en oeuvre et régulièrement révisé pour 
l’ajuster tenant compte des divers processus 
d’évaluation de la gestion. Le poids du plan 
de gestion dépend de son statut. Dans 
certains pays méditerranéens, les plans de 
gestion des aires protégées sont officialisés 
à travers une promulgation par un texte 
juridique. La question du statut à accorder 
aux plans de gestion des aires protégées 
méditerranéennes mérite d’être discutée 
dans le cadre de cet atelier.
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2. Des différences de définition

La définition de ce qu’est un plan de gestion et de son contenu varie considérablement selon les 
pays. 6 exemples sont présentés ci-dessous pour illustrer ce point : 

Exemple 1 :  le Parc Naturel del Estrecho – Espagne dispose de 3 documents : 
o Le Plan d’ « aménagement » (Plan de Ordenacion) qui comprend le zonage
o Le plan d’usage et de gestion (Plan Rector de Uso y Gestioni)
o Le plan de Développement Durable (Desarrollo Sostenible)

Exemple 2 : Parc National Port-Cros – France dispose de 2 documents 
o Le plan d’aménagement qui fixe les orientations fondamentales 
o Le plan de gestion qui est l’outil opérationnel (plan d’action)

1. Ce plan de gestion n’a pas de durée définie. Il est réactualisé quand cela est nécessaire. 

2. Un nouveau plan de gestion sera préparé dans le cadre du projet d’extension de la réserve. 

3. Actuellement prolongé en attendant que le 2ème plan de gestion soit prêt.

4. Les grandes lignes du plan de gestion de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio reprennent les objectifs principaux du projet de Parc Marin International, 
tels que définis par le Comité de Pilotage franco-italien. Un premier plan de gestion avait été réalisé dans l’ancienne Réserve Naturelle des Lavezzi. (1992 – 1997).

5. La loi croate prévoit depuis peu que les aires protégées doivent avoir un plan de gestion. Jusqu’à présent, les aires protégées croates étaient gérées sur la base du 
plan d’aménagement (Physical Plan).  

6. Jusqu’à 2004, la Loi sur l’héritage culturel et naturel (Law on Natural and Cultural Heritage) ne prévoyait pas de gestion concrète des aires marines protégées. Le 
nouveau texte sur la conservation de la nature (Nature Conservation Act – Août 2004) prévoit que la préparation d’un plan de gestion n’est pas obligatoire pour les 
petites aires marines protégées, ce qui est le cas des aires marines slovènes. 
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Exemple 3 : pour le Parc National de Cabrera – Espagne : 
o Le plan de gestion fixe les orientations fondamentales 
o La première étape de sa mise en œuvre prévoit la définition d’un zonage
o Ne comprend pas de plan d’action

Exemple 4 : pour les Réserves Naturelles de France (Scandola, Cerbère-Banyuls) :
o Le plan de gestion fixe les orientations fondamentales et comprend aussi les objectifs 

à court terme, les actions et le budget associé

Exemple 5 : pour le Parc National de l’Asinara – Italie : 
o Le plan de gestion fixe les orientations fondamentales 
o Ne comprend pas de plan d’actions

Exemple 6 : pour le Parc National d’Al Hoceima – Maroc :
o Le plan de gestion comprend le plan de zonage, une proposition de plan d’action et 

les besoins en moyens humains et matériels

3. Les modèles de plan de gestion utilisés

La principale conclusion tirée des réponses à cette question est la variété des modèles utilisés selon 
les pays. Certains modèles sont imposés par la loi. 
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4. Le contenu des plans de gestion

a. Les objectifs 

Objectifs liés à la conservation des ressources 
naturelles

On retrouve des points communs entre les 
objectifs des différents plans de gestion.

Les objectifs portent essentiellement sur :  
- la conservation des espèces, des écosystèmes, 
des habitats et des paysages
- la conservation de la diversité biologique
- la restauration (ou entretien) des habitats 
dégradés
- le maintien de l’intégrité paysagère et du 
patrimoine géologique
- la conservation des populations menacées 

Objectifs socio-économiques 

Les formulations des objectifs socio-économiques 
sont variées selon les plans de gestion et témoignent 
de visions variées de l’interaction que les AMP 
doivent avoir avec leur environnement socio-
économique : « harmoniser les intérêts socio-
économiques avec un usage durable des ressources 
naturelles », « établir une limite aux usages pour 
protéger la richesse biologique», « contrôler les 
activités humaines pour les rendre compatible avec 
les objectifs de conservation »,  « intégrer le parc 
dans le développement socio-économique de son 
aire d’influence ».

Ils comprennent également plus 
spécifiquement : 

- la promotion de l’éducation environnementale ;
- la promotion de la recherche et l’amélioration 
des connaissance des ressources culturelles et 
naturelles ;
- la mise à disposition d’infrastructures pour 
l’accueil du public. 
- le développement de partenariats avec les 
parties prenantes 

et pour les pays pour lesquels la lutte contre la 
pauvreté est aussi une priorité, ils incluent : 

- le soutien du développement durable
- le développement de l’éco-tourisme 

b. Exemples de structures de plans 
de gestion

Sont présentés ci-dessous les titres des 
grands chapitres de 4 plans de gestion. On 
retrouve ici l’hétérogénéité des contenus dont 
il a été brièvement fait mention plus haut. 

Exemple 1: Parc National de Cabrera

- Objectifs
- Zonage
- Gestion et usages
- Infrastructures
- Réglementation et législation
- Sanctions

Exemple 2: Réserve naturelle de
Cerbère-Banyuls 

- Section A : Approche descriptive et 
analytique de la RN
- Section B : Evaluation du patrimoine et 
définition des objectifs
Evaluation de la valeur patrimoniale
Objectifs à long terme
Facteurs pouvant avoir une influence sur la 
gestion
Définition des objectifs du plan 
- Section C : Plan de travail

Exemple 3 : Parc Naturel de Cabo de Gata

1. Décret d’approbation
2. Description
3. Certificat 
4. Instrument de planification des ressources 
naturelles  
5. Usages et plans de gestion
6.  Annexes 

Exemple 4 : Parc National de Al Hoceima 

- Présentation et informations générales
- Objectifs de conservation et de         
  développement
- Facteurs pouvant influencer la gestion du site
- Plan de zonage et réglementation
- Stratégies de gestion et actions
- Implications des acteurs et de la population
- Dispositions institutionnelles
- Besoins humains et matériels
- Processus d’évaluation
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5. La préparation du plan de gestion

Les plans de gestion sont soit préparés par le personnel de l’AMP, soit par un consultant externe 
en association avec le personnel. Dans certains cas particuliers, une équipe ad-hoc est constituée 
à cet effet.  

Tableau 3 : Qui a la responsabilité de préparer le plan de gestion dans les AMP du réseau MedPAN

La durée de préparation du plan de gestion 
dépend du processus participatif mis en 
oeuvre. Selon le Parc-National de Port-Cros, 
la préparation d’un plan de gestion prend le 
temps nécessaire à obtenir un consensus. 
Les processus participatifs devenant de 
plus en plus courants, la durée moyenne de 
préparation s’allonge. 

En moyenne, la préparation d’un plan de gestion 
prend 1 an sans processus participatif et  2 ans 
à temps partiel en moyenne s’il y a un processus 
participatif. Pour les aires marines protégées 
très investies dans le processus  participatif, la 
préparation prend parfois plus longtemps, c’est-
à-dire jusqu’à 3 ans voire plus. 

6. Le processus participatif dans la 
préparation du plan de gestion

Le processus participatif consiste à consulter 
les parties prenantes de l’espace protégé lors 
de la préparation du plan de gestion. Dans 
certains cas, la loi impose la mise en œuvre 
de ce processus participatif (El Estrecho, 
Asinara).

Sur 15 aires marines mentionnées dans les 
réponses à cette question, plus des deux 
tiers indiquent avoir utilisé un processus 
participatif pour la préparation de leurs plans 
de gestion. 
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Tableau 4 : AMP établissant leur plan de gestion sur une base participative ou non

7. Description des processus participatifs

Les processus participatifs sont variés quant à leur cibles et à leur durée.
Tableau 5 : Description des processus participatifs par AMP  
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8. Usage du plan de gestion au 
quotidien

Le plan de gestion est un outil faisant l’objet 
d’un usage varié. Il apparaît selon les réponses 
comme un outil de travail plus ou moins 
satisfaisant. 

Pour certains le plan de gestion est une feuille 
de route et ne contient pas de plan d’action.
Pour d’autres au contraire il contient un plan 
d’action détaillé sur lequel s’appuyer. 

Pour certains c’est un outil quotidien, pour 
d’autres un outil trop rigide peu utilisable au 
quotidien.

Pour certains, les activités non prévues dans le 
plan de gestion ne peuvent pas se développer 
dans l’aire protégée. Pour d’autres, le plan de 
gestion reste un outil souple qui s’adapte au 
contexte changeant de l’aire marine. C’est un 
outil pour la gestion adaptative de l’AMP. 

Pour les AMP interrogées, la force du plan de 
gestion réside dans le fait qu’il est un outil de 
travail efficace permettant de standardiser les 
procédures de travail. 

Les faiblesses mentionnées sont les 
suivantes: 
- Contenu trop ambitieux, trop idéaliste et pas 
applicable
- Durée trop longue 
- Manque du plan de financement associé
- Manque de moyens techniques et financiers 
pour sa mise en œuvre
- Manque de données de base

9. Evaluation du plan de gestion 

Les réponses à cette question montre qu’il 
aurait été intéressant de distinguer dans le 
questionnaire l’évaluation du plan de gestion 
en tant que tel (les actions prévues dans le plan 
de gestion ont-elles été mises en œuvre dans 
le temps et le budget prévu ? ) de l’évaluation 
de la gestion, qui porte sur l’efficacité des 
mesures prises (dans quelle mesure les 
résultats obtenus répondent-ils aux objectifs de 
gestion fixés ? ). 

Sur l’ensemble des partenaires interrogés, 
une AMP indique procéder à une évaluation 
systématique de son plan de gestion 
(Cerbère-Banyuls (France) et trois AMP 
indiquent procéder à une évaluation de leur 
gestion (Miramare (Italie), Asinara (Italie), 
Medes(Espagne)).

10. Budget du plan de gestion 

Dans la majorité des cas, le budget du plan de 
gestion est d’origine publique. A noter le cas 
particulier des Iles Medes qui génère une partie 
de son financement via les centres de plongée 
qui opèrent sur le site.  Le cas de l’Archipel de 
la Galite, dont la mise en œuvre du plan de 
gestion se fait sur la base d’un financement 
franco-tunisien, est potentiellement révélateur 
de la difficulté rencontrée par certains pays en 
développement pour financer la mise en œuvre 
de leur plan de gestion. 
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Tableau 6 : Mode de financement du plan de gestion par AMP

Conclusions : 

Les points principaux à retenir de cette synthèse sont les suivantes : 

- L’outil « plan de gestion » est connu de l’ensemble des gestionnaires du réseau MedPAN 
et son usage se développe ;

- Il n’y a pas de définition homogène de ce qu’est un plan de gestion d’un pays à l’autre ;

- La mise en œuvre de processus participatifs lors de la préparation des plans de gestion 
est de plus en plus répandue ;

- L’usage qui est fait du plan de gestion au quotidien est variable d’une AMP à l’autre. Il 
est généralement considéré comme un outil utile, mais s’il n’est pas préparé de façon 
correcte, il peut s’avérer être une entrave à la gestion efficace d’un site. 

- L’évaluation des plans de gestion et de l’efficacité de la gestion est peu répandue ;

Le financement de la mise en œuvre des plans de gestion des AMP est essentiellement d’origine 
publique.
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“Parc National de Cabrera”

 Mr. Jose Amengual, Parc National de 
Cabrera.

Les plans de gestion (Planes Rectores 
de Uso y Gestión) sont les principaux 
documents de travail et de gestion des 
Aires Naturelles Protégées en Espagne, 
qu’elles soient marines ou terrestres, et 
ils constituent le cadre de travail quotidien 
pour leurs gestionnaires. Généralement ils 
contiennent :

• Un cadre général de l’action à mener 
dans l’aire protégée, y compris 
son zonage (réserves, espaces 
réservés à certains usages, espaces 
réglementés, etc…)

• Des objectifs généraux et spécifiques, 
ainsi qu’un calendrier (quoi faire, quand le 
faire, qui, où, combien)

• Ce qui est interdit dans un Parc National, 
ou bien, ce qui est permis par la 
réglementation.

L’élaboration d’un plan de gestion dans 
les Parcs Nationaux Espagnols est un 
processus établi par la loi.  Il est obligatoire 
pour le gestionnaire et/ou le consultant d’y 
inclure un processus de participation dès le 
début.

L’objectif est d’ouvrir le processus à la 
société dans son ensemble , pour assurer 
la transparence et la participation du public 
dans le processus [art. 4.2a) RD 1803/99]. 
Une attention particulière doit être portée 
aux acteurs locaux.

Ce processus est mené par une équipe 
technique constituée par 4 membres, deux 
desquels sont des fonctionnaires de niveau 
technique du gouvernement de la région 
dans laquelle se trouve le Parc, ainsi que 
deux autres de qualification équivalente qui 
viennent du Service Espagnol des Parcs 
Nationaux.

Ce processus se déroule en plusieurs 
étapes :

1ère étape: Analyse de la documentation et 
diagnostic, ce qui comprend un rapport des 
acteurs locaux qui sont impliqués dans le 
parc : administrations publiques, institutions 
scientifiques, ONGs, propriétaires de 
terres, entreprises, individus avec des 
intérêts spéciaux, etc… La diffusion de 
cette étape peut être faite par le Conseil 
du Parc National.

Le Conseil du Parc National

Le Conseil du Parc National est le forum 
principal de participation de la société dans la 
gestion d’un Parc National. Ce Conseil permet 
la participation de la société dans la gestion et 
le contrôle des propositions et des objectifs du 
Parc. Ses fonctions sont :

- Informer sur le Plan de Gestion et ses 
plans partiels, ainsi que chaque nouvelle 
version du Plan.  

- Informer sur les réglementations générales 
qui s’appliquent dans le Parc National.

- Informer sur le rapport annuel.

- Informer sur les critères d’affectation des 
ressources économiques et financières 
du Parc National.

- Proposer des amélioration et/ou avenants 
aux documents ou activités de gestion 
préparés par l’équipe du parc ou le 
comité. 

- Protéger l’image du Parc National au 
niveau national et international.

A titre d’exemple, voici la composition du Comité 
du Parc National de Cabrera : 

ÿ Un Président

ÿ 4 représentants de l’administration de 
l’État
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ÿ 4 représentants de l’administration 
régionale

ÿ 1 représentant du Conseil Insulaire de 
Mallorca

ÿ 1 représentant du Conseil de Palma

ÿ Le Directeur en chef du Parc

ÿ 1 représentant de l’Université des Iles 
Baléares

ÿ 1 représentant de l’Institut 
Océanographique

ÿ 2 représentants d’ONG Environnementales 
(Greenpeace et GOB)

ÿ 1 représentant des pêcheurs

ÿ 1 représentant des Gardes 

ÿ 1 représentant de la « Guardia Civil »

2ème étape: Définition des objectifs du Plan de 
Gestion

3ème étape: Définition des problèmes et 
identification des solutions

La 2ème et 3ème étape comprennt la participation des 
acteurs locaux lors de la définition et la proposition 
de solutions. Cela permet la production d’un 
premier document qui est présenté de nouveau aux 
acteurs locaux pour qu’ils en fassent l’évaluation. 
Le résultat en est un document préalable auPlan 
de Gestion.

4èmme étape : Ce document préalable au Plan 
de Gestion suit un processus plutôt rapide :  
il est d’abord évalué par le Conseil du Parc 
National (sans approbation ni rejet). Cette étape 
est obligatoire et l’opinion du Conseil est prise 
sérieusement en considération. On peut dire que 
sans un avis favorable du Conseil, le processus 
est bloqué.

Ensuite, il existe une période d’au moins un mois 
d’information du public, de diffusion aux médias, 
d’entrevues avec certains acteurs pour expliquer 

le contenu du Plan de Gestion. Les 
allégations du public sont collectées, pour 
être ensuite lues par l’équipe technique, 
évaluées, acceptées ou rejetées. Sur la 
base des allégations acceptées, l’équipe 
technique procède à l’élaboration du texte 
final. Ensuite le Conseil du Parc National 
rédige un rapport final obligatoire et enfin, 
le texte est publié sous forme légale par le 
Gouvernement Régional. Comme on peut le 
voir, ce processus est très prudent et assez 
participatif.

Le cas du Parc National de 
Cabrera

Après 4 ans de retard, le nouveau plan de 
gestion se trouve dans sa dernière étape. 
55 allégations ont été présentées durant 
le mois d’information du public, de la part 
de plusieurs acteurs locaux et des parties 
prenantes. Elles sont actuellement vérifiées 
et évaluées par l’équipe technique. Un 
grand nombre d’entre elles ont été déjà 
acceptées, ce qui implique plusieurs 
modifications et améliorations dans le 
contenu du texte.

De façon parallèle, 8 entrevues particulières 
ont été menées durant cette période 
d’information publique. Ces rencontres ont 
été organisées sous forme de tables rondes 
avec l’aide d’une présentation Powerpoint, 
aux bureaux du Parc, du gouvernement 
régional ainsi qu’au siège des institutions 
concernées, comme dans le cas des ONG 
par exemple. La liste des parties prenantes 
est la suivante :

• Communauté Scientifique (UIB, 
CSIC)

• Secteur de Pêche (3 rencontres)

• ONGs (2 présentations)

• Entrepreneurs

• Les Clubs de Plongée
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Conseil sur les processus de 
participation et les plans de gestion 

En conclusion, le principal facteur de réussite 
d’un processus participatif est la volonté de le 
mener à bien, la confiance dans le processus, 
et les compétences de l’équipe qui en est 
responsable.  Le processus participatif pourrait 
se résumer en la présentation des enjeux de la 
gestion au public pour la recherche commune 
de solutions acceptables. 

La participation des acteurs ne doit pas 
seulement se résumer à de la communication 
mais plutôt être un outil réel pour améliorer et 
relier le plan de gestion – et donc l’aire marine 
protégée – à la société. 

Les Plans de gestion dans le Réseau 
des Parcs Nationaux espagnols: une 
méthodologie en risque d’extinction

Suite à la décision de la Cour 
Constitutionnelle de Justice, attribuant la 
responsabilité de la gestion de tous les 
espaces protégés aux Gouvernements 
Régionaux en Espagne, les Parcs Nationaux 
sont actuellement décentralisés. 

Cela signifie que le processus décrit ne 
sera plus forcément le m^me pour tous 
les Parcs Nationaux espagnols. Chaque 
Gouvernement Régional pourra appliquer 
ses propres règles en ce qui concerne la 
participation du public.
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“Réserve Naturelle des 
Bouches de Bonifacio”
Mr. Jean-Michel Culioli, Directeur Scientifique, 
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.

1. Le plan de gestion et sa mise en 
œuvre

Les réserves naturelles françaises sont 
dotées de plans de gestion approuvés par les 
comités consultatifs des réserves naturelles et 
validés par le Conseil National de Protection 
de la Nature (Réserves Naturelles de France, 
1998).

Le plan de gestion de la Réserve naturelle des 
Bouches de Bonifacio est dans la phase finale et 
tiendra compte :

- des orientations internationales du comité 
de pilotage du Parc Marin International, 

- de l’évaluation du plan de gestion de 
l’ancienne Réserve naturelle des îles 
Lavezzi (Culioli, 1992),

- des documents d’objectifs des futures 
zones spéciales de conservation 
(Natura 2000) du périmètre de notre 
espace protégé (O.E.C., 1998 a, b, c).

Dans les réserves naturelles, les programmes de 
suivis scientifiques constituent une priorité pour 
les gestionnaires de ces espaces. La réserve 
naturelle marine et terrestre des Bouches de 
Bonifacio, constituant la partie française du 
projet de Parc Marin International, s’est dotée 
d’une cellule de suivi scientifique. 

Le rôle fondamental de cette cellule 
demeure de mettre en place, avec le 
soutien d’un comité scientifique, une 
politique cohérente de suivi permettant 
au gestionnaire et à son comité consultatif 
de disposer d’éléments concrets et fiables 
afin de définir des objectifs de gestion ainsi 
que de procéder à leur évaluation. 
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L’évaluation du patrimoine est considérée 
comme l’axe prioritaire de la mise en place des 
suivisscientifiques. Elle intègre les choix des 
espèces et des paramètres devant faire l’objet 
de suivis scientifiques (Fig.1).

Ceux-ci peuvent être scindés en deux grands 
types au sens de Hellawell (1991), Finlayson 
(1998) et Gibbs et al. (1999):

- le contrôle du niveau d’un paramètre 
(monitoring), 

- les suivis scientifiques intégrés dans une 
problématique particulière de recherche 
(survey).

Ces suivis dépendent d’une hiérarchisation 
déclinée dans les planifications de gestion 
et sont particulièrement orientés autour des 
espèces à fortes valeurs patrimoniales (Fig. 1). 

Dans le cas des espaces protégés intégrant 
des écosystèm;es marins et insulaires, il est 
nécessaire de hiérarchiser l’approche et les 
méthodes employées (Conant et al. 1983). Cette 
hiérarchisation doit être réalisée en fonction 
des problématiques générales de conservation 
liant l’ensemble de ces systèmes.

Dans l’analyse des objectifs à long terme 
du plan de gestion, les facteurs pouvant 
avoir une influence sur la gestion vont nous 
permettre d’identifier la nature de l’évolution 
des paramètres du suivi.

Cette évolution peut être naturelle ou bien 
liée à des impacts anthropiques directs ou 
indirects, ancien, en cours, ou potentiels qui 
nécessiteront des opérations de restauration, 
d’atténuation ou bien de prévention. Ces 
opérations seront évaluées au moyen de suivis 
réalistes et quantifiables.

Ces suivis sont placés au même niveau que 
les suivis de l’environnement humain pouvant 
interférer avec le patrimoine. Il s’agit des 
suivis de la fréquentation, des prélèvements 
anthropiques, mais intègrent également les 
suivis orientés vers les sciences culturelles et 
sociales afin de pouvoir disposer des données 
complémentaires souvent indispensables à 

une bonne définition d’un objectif de gestion et 
de ses opérations associées.

L’ensemble de ces données est actuellement 
intégré dans une base de données qui 
sera associée à un système d’information 
géographique GIS. L’ensemble des données 
générées par l’activité scientifique depuis plus 
de 20 ans, notamment dans les anciennes 
réserves, est également intégré dans cette 
base.

Le plan de gestion de la Réserve naturelle 
des Bouches de Bonifacio est divisé en trois 
sections :
 

- Section A: approche descriptive et 
analytique,

- Section B: évaluation de la valeur 
patrimoniale et définition des objectifs,

- Section C: définition, réalisation et 
évaluation des opérations.

Certains chapitres du plan de gestion 
peuvent être sous-traités partiellement ou 
bien complètement. D’autres méritent d’être 
intégralement rédigés par les gestionnaires. 
Le tableau I montre les possibilités, selon nos 
préconisations, de sous-traitance partielles du 
plan de gestion et des chapitres nécessitant 
une réflexion et une rédaction de la part du 
gestionnaire. 
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Tab.I Mise en œuvre des différentes phases du modèle de plan de gestion (RNF, 1998) sur la 
base de l’expérience des Bouches de Bonifacio. 
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Le suivi scientifique « poisson » 
de la RNBB : gestion adaptative ou 
planifiée ?

Les suivis des peuplements ichtyologiques ont 
débuté dans l’ancienne Réserve naturelle des 
îles Lavezzi en 1986 (Camus & Joyeux, 1987; 
Joyeux et al. 1988 ; Bouchereau et al., 1989, 
1992 ; Tomasini et al, 1991, 1993, 1995, 2001; 
Culioli, 1995, 1996, Culioli et al., 2003). 

Sur l’ensemble du sud de la Corse, les mêmes 
techniques ont été employées en 1994 – 1995 
pendant les saisons estivales et hivernales 
dans le cadre des études de définition du projet 
de Parc Marin International (Culioli, 1995). 
Un état zéro a été réalisé en septembre 2000 
et avril 2001 sur l’ensemble de la Réserve 
naturelle des Bouches de Bonifacio (Tomasini 
et al. 2001). Les missions de comptages sont 
réalisées en septembre (température de l’eau 
de mer>20°C) et avril (température de l’eau de 
mer<15°C). Pour chaque site et par saison, un 
minimum de 30 PF a été réalisé. 

La méthode de comptage de poissons utilisée 
in situ est le point fixe circulaire PF de 100 m2 
entre 10 et 20 mètres de profondeur (Fig.2). 
Chaque point fixe circulaire est délimité par une 
corde de 10,75 m matérialisant le diamètre d’un 
cercle fictif de 100 m2. Le plongeur se positionne 
au centre du cercle et réalise un comptage fixe 
pendant une durée de 7-8 minutes. 

Les comptages sont réalisés distinctement 
sur les biotopes rocheux et sur les herbiers 
à Posidonia oceanica. L’utilisation de cette 
méthode est particulièrement adaptée dans 
les milieux présentant des mosaïques de 
biotopes fortement imbriqués comme dans la 
plus grande partie des stations de comptages 
de poissons dans les Bouches de Bonifacio. Sa 
mise en œuvre rapide et limitée dans l’espace 
à une petite surface permet, en effet, d’éviter 
de réaliser des opérations de comptages à 
proximité des écotones entre les différents 
biotopes. Elle permet en outre de disposer 
d’un grand nombre de répliques réalisé 
aléatoirement dans un site d’étude délimité 
et connu et de disposer ainsi d’échantillons 
statistiques suffisants pour les comparaisons 

inter-sites et inter-périodes (Mouillot et al., 
1999 ; Mouillot & Culioli, 2002). 

Une liste de 21 espèces cibles est prise en 
compte pour chaque point fixe. Chaque espèce 
est divisée en trois classes de taille P, M et G. 
Par espèce et pour chaque classe de taille, la 
conversion en masse moyenne permet d’obtenir 
l’indice de biomasse moyen à l’are spécifique et 
total. Les tests statistiques pour apprécier les 
variations inter-sites et inter-périodes sont le test 
t, le test non paramétrique U de Mann-Withney, 
l’ANOVA et les tests à posteriori de l’ANOVA de 
TUKEY et LSD de Fisher. 
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Fig.2 Localisation des stations de comptages de poissons du Parc Marin International dans 
les Bouches de Bonifacio et particulièrement des zones de Calasciumara, Lavezzi et 
Cantonnement. 

Afin d’illustrer un exemple de gestion adaptative basée sur le suivis scientifique d’un indicateur 
écologique, nous avons choisi d’extraire de notre base de données poissons les variations des 
indices de biomasses moyens pour trois sites (Fig.2) présentant des modes de gestion différents 
(Tab. II).
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La figure 3 montre la baisse significative des 
indices d’abondances totales de poissons 
entre 10 et 20 mètres dans la zone de 
Calasciumara située dans le périmètre 
général de la Réserve naturelle des Bouches 
de Bonifacio (pêche sous-marine autorisée). 
Au contraire, les zones protégées de la 
chasse sous-marine des Lavezzi et du 
cantonnement de Bonifacio (interdites à la 
chasse sous-marine) présentent une stabilité 
de ces mêmes indices pour les mêmes 
espèces. Le facteur chasse sous-marine 
est bien identifié comme le facteur négatif. 

En effet, la pêche artisanale ne perturbe pas la 
station de référence des Lavezzi qui présente 
la même stabilté que celle enregistrée dans 
la zone intégrale de Bonifacio. A partir de 
2000, les équipes de surveillance de la 
réserve naturelle avait clairement identifié 

Fig.3 Variations inter annuelles des indices biomassiques moyens (en g/are) pour le total de 21 
espèces cibles des zones de Calasciumara, Lavezzi et Cantonnement. 

la présence de quelques embarcations de 
petites tailles pratiquant en toute légalité la 
chasse sous-marine. Sur chaque embarcation, 
nous comptabilisions un à deux chasseurs 
sous-marins dont les prises quotidiennes 
étaient comprises entre 20 et 40 poissons 
(essentiellement des sars Diplodus sp). 

Il était clairement établi que ces chasseurs 
sous-marins revendaient le produit de la pêche 
sur le marché de la restauration dans le nord de 
la Sardaigne et que cette pratique était en voie 
de développement. Le décret de la Réserve 
naturelle des Bouches de Bonifacio prévoyait 
en 1999 d’organiser la pratique de la chasse 
sous-marine dans les zones où sa pratique est 
autorisée mais aucune règle n’établissait ni de 
quotas des prises ni de taille limite de capture 
autres que celles classiquement utilisées dans 
les règlementations nationales. 
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Le plan de gestion prévoyait entre 2006 et 2010 
de mettre en place une réglementation spécifique 
à la chasse sous-marine dans les Bouches 
de Bonifacio. Devant l’urgence de la situation, 
détectée par les équipes de surveillance et 
validée par les suivis scientifiques « poissons », 
une procédure d’urgence a été mise en place.  

Une réglementation a été adoptée en 
2004. Elle prévoit un nombre de 8 prises 
maximum par jour et par chasseur ainsi 
que pour quelques espèces l’augmentation 
de la taille minimale de capture plus élevée 
que celle prévue par les réglementations 
nationales (Fig.4). 
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En conclusion, un plan de gestion reste obligatoire 
afin d’établir un premier diagnostic de la 
connaissance générale du site ainsi que pour la 
définition des objectifs à long terme (orientations 
de gestion) et des opérations à programmer sur 5 
ans. Il doit également définir une politique de suivi 
scientifique fondée sur des indicateurs pertinents 
et adaptés à la gestion de l’espace (habitats, 
espèces à forte valeur patrimoniale, indicateurs 
des pratiques halieutiques, touristiques locales) 
et pouvant être utilisés à l’échelle de programmes 
de recherches dépassant l’AMP (valorisation des 
bonnes pratiques de gestion, transfert de génie 
écologique vers d’autres AMPs, modélisations 
globales sur la gestion, les changements globaux…
). La planification de la gestion à 5 ans intègre déjà 
dans son processus d’évaluation les concepts de 
la gestion adaptative décrits par Holling, 1978 ; 
Lee, 1999 ; Gibbs et al., 1999 ; Thom, 2000. 

Cependant, il convient cependant de mettre en place 
des processus d’évaluation permettant une gestion 
rapide de facteurs anthropiques évoluant très 
rapidement. Les aires marines protégées (A.M.P.) 
font l’objet de graves menaces dues à la vitesse 
des évolutions technologiques et à l’explosion des 
activités nautiques. En favorisant la réalisation de 
suivis par des personnels des A.M.P., elle permet 
de développer les politiques de suivis scientifiques 
au sein même des A.M.P., en partenariat avec 
des comités scientifiques et de multiplier les 
échantillonnages dans des zones présentant des 
degrés d’anthropisations significatifs (de la réserve 
intégrale à la zone de libre exploitation). Elle présente 
donc un double intérêt pour les A.M.P., une gestion 
plus fine et l’acquisition de séries de données à long 
terme utiles aux disciplines de recherches traitant 
les problématiques de l’écologie et de la biologie de 
la conservation. 
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“ Le Parc Naturel de Cabo de 
Gata-Níjar”

M. Emilio Retamosa. Directeur-Conservateur 
du Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar

L´Andalousie est, du point de vue de son territoire 
et de la biodiversité, une des Communautés 
Autonomes de plus grande importance en 
Espagne. Par conséquent, la protection de la 
nature dans notre territoire a une importance 
singulière tant au niveau national qu’au niveau 
de l’Union européenne.

Plus de 800 km de littoral, dont 500 km en 
Méditerranée, mettent en relief le rôle de notre 
région dans la protection de la mer Méditerranée. 
Nous y trouvons 4 aires spécialement protégées 
d´intérêt méditerranéen (ASPIM).

Il existe à ce jour en Andalousie 24 parcs 
naturels ainsi que d’autres formes de protection 
(Parcs nationaux, Réserves naturelles, etc.) 
qui, ensemble, représentent plus de 18% de la 
surface de cette région. 

Dans une Communauté aussi étendue (plus 
de 80.000 km2), les espaces naturels doivent 
être intégrés dans des réseaux fonctionnels qui 
garantissent les meilleurs résultats en terme 
à la fois de protection et de développement  
tout en permettant d’atteindre les objectifs 
fixés par la Directive Habitats et en favorisant 
l’établissement d’une population rurale dans 
ces espaces.

C’est ainsi que nous travaillons à élaborer un 
Plan de gestion pour ce Réseau d’espaces 
protégés, un plan qui permettra le maintien de 
la structure et de la fonction des écosystèmes 
qui s’y trouvent, et par conséquent le maintien 
des services que ces secteurs offrent à la 
société en général et à ses habitants en 
particulier.

C’est le premier maillon d’une chaîne de 
planification établie à différents niveaux sur 
le territoire. Il doit nécessairement prendre 
en compte la connectivité entre les espaces 
protégés ainsi que leur contribution à la 
conservation à l’échelle régionale.

De manière plus précise, en ce qui concerne les 
Parcs naturels, des instruments de planification 
sont mis en œuvre, chacun d’entre eux traitant 
d’un aspect fondamental du développement 
durable.

Le Plan d’aménagement de ressources 
naturelles (PARN), dont la fonction est 
d’établir le zonage des ressources ainsi que 
leur vulnérabilité face aux différentes activités 
humaines, en limitant par conséquence les 
usages qui peuvent substantiellement modifier 
la structure ou la fonction des écosystèmes 
dans certains espaces.

Le Plan directeur desusages et de la gestion 
(PDUG) établit des limites à l’exploitation des 
ressources et précise quelles activitéssont 
compatibles avec une exploitation convenable 
des ressources naturelles.

Le Plan de développement durable (PDD) est 
un outil qui dépasse le cadre de conservation 
pour établir les mesures nécessaires pour 
garantir le développement économique dans la 
zone d’influence du Parc naturel selon le cadre 
établi par la Directive Habitat.

Ces trois plans s’élaborent selon une procédure 
similaire (Fig. 1), bien que leur nature incite 
à distinguer les deux premiers du troisième, 
les deux premiers traitant de la protection 
de la nature tandis que le troisième traite 
du développement socio-économique des 
espaces concernés..
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Figure 1. - Schéma du processus d’élaboration des Plans dans les Parcs naturels de la Communauté 
Autonome de l´Andalousie.

Les PARN et PDUG sont élaborés par une 
équipe multidisciplinaire qui fait un diagnostic 
de l’état actuel du Parc. Cette équipe évalue les 
ressources naturelles et étudie leur  distribution 
spatiale ainsi que les processus qui ont créé le 
paysage actuel.

Sur la base de cette information est bâti un 
avant-projet qui comprend la planification de ces 
ressources et les règlementations qui s’appliquent 
à leur usage et leur gestion. Ce document est 
soumis à l’évaluation du Comité Consultatif du 
Parc Naturel, qui a pour mission d’approuver ces 
documents ou de proposer les modifications qu’il 
faut introduire avant son approbation.

Une fois que ces modifications sont prises 
en compte dans le document, donnant ainsi 
naissance au  deuxième avant-projet, le 
document est mis à disposition du grand public 
et tous ceux qui sont intéressés peuvent en faire 
des suggestions ou proposer des modifications. 
Enfin, une fois évaluées, ces modifications  
peuvent être intégrées dans le document final.

Il s´agit d’un processus dans lequel la participation 
des groupes concernés est garanti grâce à leur 
représentation dans les comités consultatifs des 

Parcs naturels, par le premier avant-projet ou 
une initiative particulière ou collective dans le 
deuxième avant-projet. Il s’agit d’un processus 
d’adéquation progressive de la réglementation 
à la réalité sociale existante, qui montre que la 
participation des citoyens est compatible avec 
les procédures administratives.

D’autre part, le Plan de Développement 
Durable est élaboré par des processus 
de participation un peu différents. Du fait 
que la structure économique d’un territoire 
est nécessairement attachée à l’activité 
économique développée par ses habitants, 
on développe, sur la base du diagnostic 
effectué, des ateliers de participation qui  
concernent les acteurs locaux.

Le travail de ces ateliers se structure en 
trois phases: Évaluation du diagnostic, 
Identification des Objectifs et Proposition de 
Plan, Programmes Sectoriels.

Tout comme avec le PARN et de PDUG, 
le diagnostic est élaboré par une équipe 
multi-disciplinaire, avec une présence 
importante dans ce cas de spécialistes des 
sciences sociales.
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Ce diagnostic est étudié par les participants 
des ateliers et constitue la base sur laquelle on 
construit les différentes sessions de travail.

Une fois établie la situation initiale, on identifie 
les Faiblesses, les Menaces, les Points Forts 
et les Opportunités et cela nous permet de 
déterminer quels sont les meilleurs objectifs, 
c’est-à-dire ceux qui permettront de maintenir 
une activité économique dans l’espace.

Ainsi se génèrent des programmes spécifiques 
qui contribuent au maintien du système 
économique sans exercer des effets négatifs 
sur les ressources naturelles de l’espace 
protégé.

La planification est un instrument qui se trouve 
dans les mains des gestionnaires, raison pour 
laquelle le succès ne dépend pas seulement 
d’une planification adéquate. Pour développer 
un plan réussi, d’autres éléments doivent aussi 
être considérés.

La complexité des espaces côtiers est un bon 
exemple de la présence de ces éléments. Les 
fluctuations des activités humaines, l’hostilité 
du milieu marin aux activités de contrôle et 
de surveillance ou le risque élevé d’incendies 
dans les zones côtières sont différents aspects 
qui imposent de fortes limitations aux tâches 
de suivi et de contrôle des activités dans ces 
espaces.

Toutefois, sans une planification adéquate, 
la gestion est nécessairement condamnée 
à échouer. Pour minimiser ce risque, deux 
concepts fondamentaux sont à considérer pour 
la planification. Premièrement, il est nécessaire 
d’impliquer des équipes d’experts exterieurs 
aux organismes de gestion dans l’élaboration 
des diagnostics.

De cette façon, on augmente l’impartialité et 
l’objectivité des plans développés. D’autre 
part la participation est un instrument essentiel 
pour développer les plans qui influenceront 
directement les populations concernées. Il s’agit 
de les impliquer dans la définition des objectifs 
pour qu’ils facilitent les actions nécessaires, 
afin qu’une gestion adéquate de nos espaces 
protégés puisse être mise en œuvre.
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GROUPES DE TRAVAIL

Groupe A/ Quels sont les critères pour établir  un Zonage?
Étude de cas : Malte Mme. Carmen Mifsud et Mr. Ameer Abdulla. 

Proposition de Zonage de Rdum Majjiesa à la Caverne de Ras Raheb
[ AMP-Côte NO de Malte]

Étude réalisée par ICRAM- Projet MedPAN

présentation par: 
Carmen Mifsud [Agent de Protection de l’Environnement], Unité de la Protection de la 

Nature
Chartes et Informations adaptés  des études de l’ICRAM et du CAMP

L’Aire d’Étude – Recherche faite par les projets MedPAN et CAMP

1.1.1.1.1 Objectifs de l’étude 

ß Pour la planification d’une AMP autant en questions de conservation environnementale 
comme de durabilité des activités humaines;

ß Information –recherches déjà réalisées, projet CAMP, d’autre informations locales 
obtenues par des consultants, secteurs impliqués et information publique à travers des 
médias ainsi que publication de matériel éducatif 

1.1.1.1.2 Information sur l’Aire 

• Principaux types d’habitats marins présents à Malte –E.g. Herbiers Posidonia oceanica (habitat 
prioritaire), récifs, cavernes submergées ou partiellement submergées; 
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• Espèces Protégées, Menacées ou d’intérêt 
conservataire –E.g. Lithophaga lithophaga; 
Pinna nobilis; Cystoseira spp;

• Zones Côtières adjacentes de grand intérêt 
scientifique, économique et culturel, 

• Les activités humaines dans les environs 
doivent être surveillées pour la conservation

Plan de Zonage –Réussir à atteindre une 
proposition à plusieurs objectifs 

• Protection de Zones qui présentent une valeur 
naturelle exceptionnelle; • Usage d’intensité 
modérée; • Récupération des aires dégradées;

• Définition de limites d’usage durable des 
ressources; • Promotion d’activités avec un 
impact environnemental bas; 

• transfert et accroissement des 
connaissance scientifiques, par moyen aussi 
d’activités d’interprétation et d’éducation 
environnementale

Objectifs Tangibles de ce Zonage 

•conservation d’habitats en état critique ainsi 
que d’espèces sensibles e.g Pinna nobilis, 
Lithophaga lithophaga, 

•Séparation des activités économiques non 
compatibles, e.g tourisme sous-marin et la 
pêche professionnelle;

•Réserve de certaines aires pour des usages 
particuliers, e.g canotage mais avec une 
minimisation de l’impacte;

•Constitution d’un document de base pour 
l’élaboration de règlements à suivre dans les 
AMP 

Processus de Zonage
 

1. Approche systémique suggéré par 
l’IUCN [Kelleher, 1999];

2. Information obtenue- vérification des 
niveaux d’usage et de protection pour 
chacune des catégories; 

3. Analyse exhaustive de la biocénose 
marine, faune de poissons, espèces 
protégées, géologie, géomorphologie, 
végétation côtière, plages, baignade, 
plongée sous-marine, snorkelling, 
pêche, canotage, le trafic de bateaux, 
équipements touristiques; 

4. Fiches techniques élaborées pour 
chacune des variables et de l’information 
tracée. 

5. Modèle utilisé pour la synthèse de 
chacune des fiches;

Pour chacun des aspects, ceci ont été les points 
tenues en compte:

 ß Analyse du contexte –État   
      actuel et menaces
 ß Vision 
 ß Planification;
 ß Informations et conditions nécessaires; 
 ß Gestion du Processus
 ß Résultats attendus 
 ß Indicateurs de Suivi 

Extraits des Fiches Techniques 

Icthyofaune 

État actuel et menaces

•L’Icthyofaune se trouve influencée par 
les types de fonds marins- Nombre élevé 
d’espèces et d’individus selon que les fonds 
soient plus rugueux et dense  (substrats durs, 
banc de sable et murs rocheux> fonds marins 
qui présentent des rochers avec des algues 
photophiles..>  P. oceanica > C.racemosa > 
C.nodosa >  Sable et substrat doux) 

•Restauration des communautés de poissons, 
accroissement d’échange d’information, 
réduction des impacts causés par l’activité 
humaine, récupération des habitats dégradés

•Planification

•Application du règlement, activités de 
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recherche, sources des stress et possibles 
solutions, sensibilisation 

•Informations et conditions nécessaires 

•Logistique pour la recherche, personnel expert et 
équipement, control des activités de pêche 

•Gestion du Processus 

•Accords entre partenaires pour le suivi, la 
formation, consultations, patrouille de pêcheurs 
professionnels, participation de centres de 
plongée, cours de formation pour des plongeurs 
de surveillance/suivi 

•Résultat attendus 
Information de base à propos des communautés 
de poissons •Protection des communautés de 
poissons sur-exploités; Application d’un modèle 
de pêche durable• Plan d’action pour l’implication 
des pêcheurs traditionnels ainsi que les centres 
de plongée

•Campagne de sensibilisation

•Indicateurs de suivi 

•Nombre et types de projets de recherche réalisés; 
Nombre d’espèces de poissons ;

•Pourcentage de l’écart type des limites d’usage 
fixées ;•Nombre de personnes impliquées aux 
activités éducationnelles;• Degré de satisfaction 
des pêcheurs. 

Espèces protégées 

•État et menaces

–Pinna Nobilis –présent de Rdum Majjiesa à Il 
Qarraba area, ainsi que de Il-Pellegrin à Il-Bajja 
ta’ Fomm ir-Rih –Lithophaga lithophaga- roche 
mère de pierre à chaux entre Il-Bajja tal Qarraba 
et Il-Bajja tal Gnejna, ainsi que de Il-Pellegrin, et 
Il-Baja ta’ Fomm Ir-Rih, et la caverne de Raheb

– Astroides calycularis-petites extensions dans 
les champs de rochers et dans la caverne de 
Raheb.

Géomorphologie

• Sikka tal-wahx et sikka tal-pellegrini 
concentrations de poissons de valeur 
commerciale en danger de sur-exploitation;

•Pentes –communautés benthiques 
sciaphilitiques – S-entre Fomm ir-Rih et la 
caverne de Raheb• Screes remarquables 
et uniques, Ras il-Wahx, Rdum Majjesa, In-
Nahhalija, Il-Barumbara, Il-Qala ta’l Imgarr, 
Sikka tal-Wahx et Sikka tal-Pellegrin 

•Plages /baignade

•Ir-Ramla tal-Mixquqa, Ir-Ramla tà Ghajn 
Tuffieha, Il-Bajja tal-Qarraba, Il-Bajja tal Gnejna 
et It-Trozz peuvent présenter des dunes de 
sable basses en association avec des plages 
de sable

• Plongée classifié en trois types : screes; 
verticale ou rochers en terraces; falaises –

–Ophidiaster ophidianus –sur les rochers 
des promontoires de Qarraba et de Il-Bajja 
ta’ Fomm ir-Rih ainsi que sur les descentes 
de la regions

–Centrostephanus longispinus-cavités de la 
face rocheuse de la descente de Ix-Xaghra 
tal-Majjiesa, et de Il-Bajja Ta’ Fomm Ir-Rih.
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Traçage 
 

ß Cartes thématiques établies par usage d’un SIG 
ß Toutes les cartes son une projection UTM Zone 33.
ß Information des cartes du projet MAP-CAMP , experts nationaux
ß Cartes de référence sur les aspects mentionné préviament [poissons, espèces protégées etc..] 

ont été utilisés valences avec différentes valeurs (0, aucune; 1, basse; 2 moyenne; 3 haute) ont 
été assignée à chaque carte. 

ß Cartes thématiques avec un sommaire des critères employés pour les élaboré ont été 
analysésß 

Espèces protégées présentes dans l’aire ont été considérées selon leur 
sensibilité à l’accès et au prélèvement, et ont été assigné une valeur (tab.1)•

Tableau 1: Valeurs en termes de sensibilité à l’accès et au prélèvement des espèces présentes dans l’aire (0 = minimum; 
3 = maximum)



42 43

Une analyse similaire s’est réalisé sur le benthos [sensibilité à l’accès], sur l’ichtyofaune, pêche 
sportive, pêche traditionnelle, snorkelling, plongé, activités nautiques, routes marines, lieux d’intérêt 
pour ancrage et pour investigation [zones d’intérêt potentiel]

Processus d’Analyse 

Les cartes on été standardisées sur une échelle de 1 à 3, 0 = aucune valence

La synthèse cartographique s’est réalisé pour déterminer les niveaux de protection, des cartes ont 
été rajoutées pour la création de cartes intermédiaires : 

Sensibilité à l’accès,  

Sensibilité au prélèvement, 

Usage de consommation, 

Usage de non-consommation;
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1.1.1.1.1 Diagramme intermédiaire sur l’aggregation et la sensibilité au prélèvement 

Zonage 

3 niveaux de protection ont été considérés:

ß Aires sans accès- sans prélèvement :. Protection maximale –toutes formes d’accès 
ou de prélèvement sont interdites. Elle se retrouvent dans des zones de sensibilités 
maximale à l’accès;

ß Aires avec accès- sans prélèvement : prélèvement interdit et les accès sont réglés. 
Les plongeurs peuvent  apprécier les effets de la protection sur l’ichtyofaune et des 
fonds marins;

ß Aires de protection générale: niveau minimum de protection où, même si il 
n’existe aucune interdiction précise, les activités se trouvent réglées et visées vers la 
durabilité.

Critère utilisé pour la sélection d’aires de non-prélèvement et sans-accès

•1.  Utilisation de polygones qui incluent les endroits avec le plus de sensibilité au prélèvement et 
une surface de plus de 1000 m2.;
•2.  Calcul des aires affectées par NCU et CU à l’intérieur des polygones considérés (tabl.6);
•3. Choix des aires qui présentent le pourcentage le plus bas de lieux CU et NCU  classifiés 2 et 3, 
pour minimiser les conflits.
•4. Analyse détaillée des polygones pour assurer qu’ils soient en accord avec les critères mentionés 
dans le point 
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Critère utilisé pour la sélection d’aires 
de non-prélèvement:

• Utilisation de polygones qui incluent les endroits 
avec le plus de sensibilité au prélèvement et une 
surface de plus de 1000 m2.;
• Calcul des aires affectées par NCU et CU à 
l’intérieur des polygones considérés (tabl.6);• 
Choix des aires qui présentent le pourcentage 
le plus bas de lieux CU et un pourcentage plus 
haut de NCU, qui appartiennent aux classes 2 
et 5, pour reduire les conflits possibles;• Analyse 
détaillée des polygones pour assurer qu’ils soient 
en accord avec les critères mentionés dans le 
point

La même métode à été appliquée à d’autres 
aires

•Zone de non-prélèvement et sans-
accès        

sans-accès ( Zone A )
   
–Dotée de la plus haute protection–Zone avec 
présence réduite d’activités de pêche ainsi que 
d’autres activités nautiques–Zone avec le moin 
de conflits

1.1.1.1.1 Zones avec accès et de non-
prélèvement
B C D E)
•Accès est réglé par différents moyens;
•La collectes de spécimenes est interdite;
•Zones où la faune marine peut être mieux 
apprécié par les visiteurs.

1.1.1.1.2 

1.1.1.1.3 Zones d’accès et de prélèvement 
•Zone avec le moindre de restrictions;•disposition 
au Plan de Gestion

1.1.1.1.4 Résultat final 
•Consultation sur l eplan de zonage 
•Implication des secteurs locaux au rénions
•Élaboration d’un cadre pour al gestion
•Exécution éventuelle 
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Groupe B/ Qu’est-ce qui est 
essentiel dans un processus 
participatif? 

“Cas de Kornati”

Mr. Vladislav Mihelcic et Mme. Catherine 
Piante

Les objectifs du groupe de travail étaient 
les suivants : 

ß  Echange d’expériences dans le 
domaine des processus participatifs ; 

ß Recueil d’idées susceptibles d’être 
utilisées dans le processus participatif 
en cours dans le Parc national des 
Kornati 

En introduction, il a été rappelé que le 
concept de processus participatif peut 
englober de nombreuses situations :  

ß Attitude indifférente ;
ß Participation passive : information,   

diagnostic ;
ß Consultation ;
ß Recherche d’un consensus ;
ß Participation à la prise de décision 

:  négociation et développement 
d’accords;

ß Partage des responsabilités et de la 
gestion ; 

ß Transfert d’une partie de la gestion et 
des responsabilités. 

Les processus participatifs peuvent se 
dérouler à différents stades : 

ß avant la création du MPA ; 
ß au cours de la création : zonage, 

préparation du plan de gestion ; 
ß au cours de la gestion du MPA.

Un processus participatif implique une 
approche de bas en haut. Toutes les parties 
prenantes doivent être prises en compte : 
opposants, alliés, administrations chargées 
de la réglementation des usages, politique…

Quelques pistes facilitant le processus 
participatif : 

ß Promotion du parc : intérêt économique 
et social (c’est leur patrimoine) ;

ß Impliquer les gens et éveiller leur intérêt
ß Leur inculquer le sens du respect ;
ß Assurer la continuité du processus : 

les mêmes personnes doivent être 
responsables à long terme ;

ß Accroître la confiance ;
ß Etablir les règles de négociation ;
ß Expliquer ce sur quoi ils peuvent influer 

ou non : la marge de négociation ;

Deux approches complémentaires peuvent 
être appliquées vis-à-vis des parties 
prenantes : 

ß Traiter avec des groupes individuels de 
parties prenantes et discuter de leurs 
intérêts et de leurs attentes 

ß Traiter avec tous les groupes au sein 
d’un forum, de sorte que chaque groupe 
puisse connaître les attentes des 
autres. 

Durant la discussion du cas du Parc 
national des Kornati, une matrice des 
parties prenantes a tout d’abord été remplie 
pour déterminer les principaux groupes de 
parties prenantes et leurs caractéristiques 
(organisation sociale et économique ; 
attitude ; aspects sous lesquels le plan de 
gestion peut avoir une incidence positive ou 
négative sur eux…).

Quelques recommandations ont été 
proposées pour le processus de consultation 
dans le Parc national des Kornati : 

ß Un coordinateur à long terme du 
processus de consultation est 
nécessaire afin d’assurer la continuité 
et l’établissement d’un climat de 
confiance ; 

ß Les groupes d’usagers doivent être 
traités indépendamment les uns des 
autres ;

ß Les parties prenantes doivent être 
impliquées, tant au niveau local que 
régional et national.
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Équipe de travail por l’étude de cas du parc National de Kornati
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Groupe C/ En quoi le plan 
de gestion d’une aire marine 
protégée est-il spécifique ? 
Faut-il un modèle spécifique 
de plan de gestion pour les 
aires marines protégées? 

Mme. Milena Tempesta et Mme. Marie-Laure 
Licari. 

1. La composante spatiale est difficile à 
identifier :  

ß Sur le plan juridique et matériel :

o Il n’y a pas de propriétaires ;

o Problème de la délimitation du territoire 
du fait des nombreuses administrations 
intra- et internationales (complexité 
juridique) qui interviennent sur la mer. Ce 
problème est accentué dans le cas des 
aires marines transfrontalières ;

o Le milieu est en trois dimensions. 

ß Sur le plan biologique:

o La définition des espèces patrimoniales 
et des habitats est moins évidente que dans 
les aires protégées terrestres ;

o Les espèces marines sont sous-
représentées dans les listes patrimoniales ;

o Connaissances difficiles sur les facteurs 
abiotiques ;

o Les études en milieu marin ont un 
coût beaucoup plus élevé qu’en milieu 
terrestre. 

2. Le travail est alourdi par le code du travail. 

3. Les flux entrants et sortants sont non 
maîtrisables (recrutement).

4. Les facteurs extérieurs sont moins 
maîtrisables (pollution, usagers diffus).

5. L’accès à la ressource est plus souple.

6. Il est possible d’accéder à une aire marine 
par la terre et par la mer et donc l’aire marine 
protégée est doublement prise en tenaille.

7. La zone environnante de l’aire marine 
protégée a une influence plus importante que 
dans le cas d’une aire terrestre. 

8. La zone de référence est particulièrement 
importante.

9. Le plan de communication est 
particulièrement important et doit prendre en 
compte les spécificités des autorités en mer 
non sensibilisées à l’environnement marin. 

10. La gestion intégrée des zones côtières est 
particulièrement importante (GIZC ). 

11.  Le plan de gestion d’une AMP coûte plus 
cher. 

Quelques recommandations :

1. Etre vigilent sur les caractéristiques 
mentionnées plus haut car sinon le plan de 
gestion sera inadapté et rendra la gestion 
inefficace ;
2. Donner une importance particulière au 
premier plan de gestion d’une aire marine 
protégée : il doit faire un état de l’existant et 
réunir le maximum d’informations ;
3. Investir plus de temps sur les aspects 
opérationnel que sur la rédaction d’une 
« bible » ;
4. Prévoir une processus participatif fort en 
dehors même de l’aire marine protégée ; 
5. Prévoir un processus d’évaluation à court 
terme pour une gestion adaptative ;
6. Prendre en compte la gestion intégrée des 
zones côtières (GIZC).
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l USAGE DES PLANS DE 
GESTION ET ÉVALUATION  
DE LA GESTION

“L’utilisation des plans de 
gestion”

Mr. Nicolas Gérardin, Parc National de Port Cros

NAVIGUER À LA BARRE D’UN PLAN 
DE GESTION…

c’est faire au mieux avec…

les marées, 
les sirènes, 
les écueils

ßMettre en équilibre conservation  & valorisation,
ßFaire la part de l’action et l’inaction,
ßMobiliser les ressources opérationnelles 
humaines et  financières, 
ßTrouver les cohérences entre : 

o cadres juridiques,
o compétences et pouvoirs.

C’est naviguer en équipage avec…

des hommes de main, 
des hommes de pont, 
des hommes de passerelle

ßLa gestion repose sur une chaîne de 
réalisation, 

o qui engage plusieurs types de 
personnels,

o qui mobilise des domaines de 
compétences très larges,

o qui doit fédérer et encadrer les 
énergies,

o qui fait du plan de gestion le projet 
d’entreprise

C’est embarquer sur…

un esquif, 
un bateau de loisir, 
un navire de travail

ßAppréciation lucide des outils 
opérationnels,
ßAdéquation des moyens aux objectifs,
ßImage professionnelle et (ou) 
institutionnelle,
ßLégitimité du gestionnaire.

C’est disposer de cales remplies 
pour…

le rase cailloux
la croisière côtière
la navigation au long cours

ßDes moyens financiers suffisants,
ßUn équilibre entre investissement et 
fonctionnement,
ßDes perspectives d’autorisation de 
programme,
ßDes financements pluriannuels.

C’est naviguer à l’estime entre…
 
les souhaitables
les nécessaires
les indispensables

ßUN CHOIX DIFFICILE
o par urgence,
o par enjeux ou importance,
o par opportunité,
o … jamais par fatalité.

C’est manœuvrer sur mer…

calme
abritée
démontée
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ßRechercher les consensus (en abordant 
individuellement les groupes d’acteurs),
ßEvaluer les conjonctures et opportunités 
favorables,
ßTrouver les appuis solides,
ßInformer avant d’entrer dans l’action 
(rencontres préalables) car « une petite vague 
peut faire grosse tempête »

C’est s’amarrer… 

à l’arrache, 
au ponton, 
au port.

ßLes porteurs de compétences, (Direction 
Départementale de l’Equipement, 
communauté scientifique, Direction Régionale 
des Affaires Maritimes)
ßLes relais d’opinion (journalistes, 
personnalités locales),
ßLes groupes d’influence (associations, 
groupes professionnels).

C’est assurer une veille…

attentive, 
alternative,
approximative.

ßSoigner l’élaboration des cahiers des charges 
(Cahier des Clauses Techniques Particulières),
ßContrôler en  permanence l’exécution,
ßSélectionner des entreprises qualifiées,
ß« … faire faire, plutôt que faire soi même »

C’est savoir louvoyer quand… 

le vent est contraire, 
le feu menace à bord, 
l’assistance tarde.

ßSavoir faire des poses dans l’élaboration des 
projets,
ßInvestir dans le renforcement des liens quand 
nécessaire (savoir inviter le procureur) 

ßFaire la part du temps de la pédagogie et de 
l’information,
ßTrouver son chemin dans les règles procédurales.

C’est suivre en permanence sa 
progression…

en veillant la terre
en se référant au livre des feux
en choisissant la bonne escale

ßétablir des bilans techniques, 
ßdes situations financières,
ßdes états des lieux réglementaires,
ßdes évaluations de satisfaction.

C’est changer sa route quand…

la côte est mal pavée
l’escale est trop belle
la météo est douteuse

ßS’adapter et évoluer avec les circonstances,
ßFaire évoluer les ambitions chaque fois que 
nécessaire,
ßEnrichir sa vision  instantanée par l’évaluation 
permanente,
ßNe jamais céder sur la philosophie du projet. 

Deux dernières recommandations 
pour finir…:

Savoir se jeter à l’eau …

Savoir la jeter à l’eau …
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“Évaluation  de l’efficacité de 
la gestion et son adaptation 
au contexte des AMP 
Italiennes” 

Mme. Milena Tempesta y Mr. Francesco Zuppa, 
Réserve Naturelle de Miramare

Les textes suivants sont extraits de la 
publication de l’UICN intitulée « How is your 
MPA doing? A guidebook of natural and social 
indicators for evaluating Marine Protected 
Area Management Effectiveness » (Pomeroy, 
Parks & Watson 2004) et ont été partiellement 
révisés.

Ce manuel, destiné aux gestionnaires 
intéressés par l’évaluation d’une gestion 
adaptative, est le fruit du travail de la 
Commission mondiale des aires protégées 
(CMAP) de l’UICN, qui a créé en 1997 un 
Groupe de travail sur l’efficacité de la gestion 
afin d’élaborer des lignes directrices sur la 
mesure et l’évaluation de l’efficacité de la 
gestion.

Les lignes directrices de la CMAP, qui 
contenaient des informations générales sur 
le développement des systèmes d’évaluation 
et encourageaient l’adoption d’un processus 
d’évaluation élémentaire et normalisé, ont été 
publiées en l’an 2000.

A l’issue de cette phase initiale, la CMAP, le 
WWF et la NOAA ont lancé un projet visant à 
améliorer les processus de gestion des APM.

Ce projet a bénéficié de la participation des 
gestionnaires pour le développement des 
indicateurs nécessaires à l’évaluation de 
l’efficacité de la gestion dans le cadre d’une 
gestion adaptative des APM.

En 2001, des experts en différentes disciplines, 
telles que la biophysique, la socioéconomie et la 
gouvernance, ont débattu et réorganisé les buts, 
les objectifs et les principaux indicateurs de la 
gestion des APM.

Tous les indicateurs détaillés dans le manuel 
sont accompagnés d’un « profil d’indicateur », 
avec sa description, la méthodologie de 
recueil de données et un guide d’analyse des 
informations/données associées.

La liste préliminaire d’indicateurs a été testée 
dans 18 APM situées dans différentes zones 
du monde et la Réserve marine de Miramare 
a été incluse dans cette phase expérimentale, 
cette réserve étant la seule aire protégée 
d’Europe et du bassin méditerranéen 
sélectionnée.

Les lignes directrices et les expériences 
des APM pilotes résultant de cet essai ont 
été présentées et diffusées lors du Congrès 
mondial des parcs qui s’est tenu à Durban 
en septembre 2003. Une fois révisées et 
intégrées, ces lignes directrices ont été la 
base de la rédaction de la version définitive 
du manuel publié en 2004.

Ce sont les gestionnaires qui déterminent 
habituellement les objectifs spécifiques et 
mesurables de la gestion des APM, en fonction 
des produits et des résultats attendus.

Il convient de rappeler qu’un objectif est une 
déclaration générale de ce que l’on souhaite 
obtenir dans l’APM. Celle-ci doit définir 
brièvement et clairement la vision et/ou la 
situation à long terme qui résultera de la 
gestion efficace de l’APM. Cette déclaration 
générale de la mission doit être facile à 
comprendre et à diffuser.

Un objectif constitue une déclaration 
mesurable concrète de ce que l’on doit 
accomplir pour parvenir au but correspondant. 
D’après Margolius et Salafsky (1998), un 
objectif utile doit être concret et facile à 
comprendre, et rédigé de façon que la 
définition indique ce que l’on souhaite obtenir 
et non pas la façon d’y parvenir. De plus, il doit 
pouvoir être accompli dans un délai déterminé 
et doit pouvoir être mesuré et validé.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire pour toutes 
les APM de disposer initialement d’un plan 
de gestion intégral pour fonctionner, il est 
indispensable d’élaborer un bon plan de 
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gestion pour définir des objectifs claires, 
dans la mesure où il deviendra nécessaire 
ultérieurement d’avoir un plan intégral 
permettant de gérer les buts à long terme et de 
développer la zone (Salm et al.,2000).

De même, il convient d’identifier les mesures 
nécessaires pour assurer le succès de l’APM, 
d’effectuer un suivi et une évaluation des 
répercussions des activités de gestion et 
d’incorporer au processus de planification 
les informations extraites des résultats des 
activités mises en œuvre, afin de réviser les 
objectifs, les plans et les résultats.

En d’autres termes, les APM doivent appliquer 
une gestion adaptative, celle-ci étant entendue 
comme un processus cyclique d’hypothèses 
systématiquement soumises à des essais, ce 
qui se traduit par un apprentissage basé sur 

l’évaluation des résultas de ces essais et sur la 
révision et l’amélioration des pratiques de gestion.

L’évaluation consiste à évaluer les actions 
menées pour déterminer si les résultats 
attendus ont été atteints : c’est une partie 
intégrante du processus de gestion.

Elle est basée sur des indicateurs qui mesurent 
l’efficacité des activités de gestion en vue de 
l’accomplissement des buts et des objectifs 
propres à l’APM, à l’environnement marin et 
aux communautés littorales.

Il convient de souligner que l’évaluation doit 
être considérée comme un outil d’aide aux 
gestionnaires dans l’accomplissement de 
leur travail et non pas comme un système de 
surveillance et de pénalisation de ceux-ci en 
cas de rendement insuffisant.

POURQUOI DOIT-ON ÉVALUER?

Les gestionnaires utilisent les résultats de l’évaluation à de nombreuses fins ; non seulement pour 
améliorer leur propre rendement, dans le cadre d’une gestion adaptative, mais aussi pour informer 
sur leurs responsabilités et améliorer le système de planification en appliquant les leçons apprises 
par d’autres.

Les gestionnaires pourront également utiliser les résultats des évaluations de l’efficacité de la 
gestion pour préparer des demandes de ressources supplémentaires convaincantes.

Parallèlement, il existe un intérêt croissante dans les gouvernements, les organismes de financement 
et les parties intéressées, qui exigent des garanties plus rigoureuses d’une gestion efficace, dans 
l’optique d’évaluer si les résultats obtenus correspondent aux efforts et aux ressources investis et 
s’ils sont conformes aux objectifs politiques et de gestion.
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COMMENT ÉVALUER ?

Dans le passé, la gestion des aires protégées 
était souvent évaluée sur la base de l’argent 
investi, du nombre de permis accordés ou du 
nombre de visiteurs, etc. Ces mesures en termes 
« d’intrants » peuvent être indicatives ou non des 
progrès de  la gestion.

Les lignes directrices de l’UICN proposent, 
pour la réalisation d’une évaluation de 
l’efficacité de la gestion, les étapes logiques 
suivantes :

1 : Sélection des indicateurs à mesurer.

2 : Planification de la façon dont les indicateurs 
sélectionnés vont être évalués.

3 : Réalisation de l’évaluation au moyen du recueil 
et de l’analyse de données.

4 : Communication des résultats et application de 
ceux-ci à la gestion adaptative.

Nous avons choisi parmi les indicateurs 
détaillés dans les lignes directrices de l’UICN 
ceux que nous jugeons les plus appropriés 
pour mesurer l’efficacité de la gestion d’une 
APM et nous les avons divisés en trois axes 
principaux : biophysique, socioéconomique et 
gouvernance. Les buts et  les objectifs de chaque 
groupe sont les suivants : 

AXE BIOPHYSIQUE : 5 Buts / 26 Objectifs / 11 
Indicateurs

AXE SOCIOÉCONOMIQUE : 6 Buts / 18 Objectifs 
/ 16 Indicateurs

AXE GOUVERNANCE : 5 Buts / 21 Objectifs / 16 
Indicateurs

BUTS BIOPHYSIQUES GÉNÉRALEMENT 
ASSOCIÉS À L’UTILISATION DE L’APM

BUT 1 : Protection ou maintien des ressources 
marines

BUT 2 : Protection de la diversité biologique

BUT 3 : Protection d’espèces individuelles

BUT 4 : Protection de l’habitat

BUT 5 : Restauration des zones dégradées

BUTS SOCIOÉCONOMIQUES 
GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS À 
L’UTILISATION DE L’APM 

BUT 1 Amélioration ou maintien de la 
sécurité alimentaire

BUT 2 Amélioration ou maintien du moyen 
de subsistance

BUT 3 Amélioration ou maintien des 
avantages non monétaires pour la société

BUT 4 Distribution équitable des bénéfices 
générés par l’APM

BUT 5 Maximisation de la compatibilité entre 
la direction et la culture locale

BUT 6 Amélioration de la sensibilisation et 
des connaissances environnementales 

BUTS ADMINISTRATIFS 
GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS À 
L’UTILISATION DE L’APM

BUT 1 Maintien des structures et des 
stratégies de gestion efficaces

BUT 2 Maintien des structures et des 
stratégies légales efficaces

BUT 3 Garantie de la participation et de 
la représentation effective des parties 
intéressées

BUT 4 Amélioration de l’accomplissement 
du plan de gestion par les usagers des 
ressources

BUT 5 Gestion et atténuation des conflits sur 
l’usage des ressources

Le manuel de l’UICN contient davantage de 
détails sur les objectifs et les indicateurs.
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“ Processus d’Évaluation  de la 
Réserve Marine de Miramare” 
Mr. Francesco Zuppa, Réserve Naturelle de 
Miramare

La réserve marine naturelle de Miramare 
(MNMR) bien que n’occupant qu’une petite 
partie de la superficie marine protégée d’Italie 
(120 ha) a toujours été considérée comme un 
modèle de gestion efficace. En fait, ce fut l’un 
des premiers sites italiens classés comme 
réserve (décret du 12.11.96) et c’est le seul 
géré par un organisme privé, WWF Italie, car 
les autres aires protégées marines dépendent 
d’organismes publics locaux. 

La première phase de notre processus 
d’évaluation fut de définir toutes les activités 
développées par la MNMR. À cet effet, pour 
définir le Plan de Gestion annuel, nous nous 
sommes basés sur les objectifs établis par le 
ministère de l’Environnement d’Italie (SDM/
2/3207 B.09.02 du 19 avril 2002 et DPN/4d/
2005/4157 du 22 février 2005) à l’intention 
des gestionnaires des aires protégées 
marines. 

L’Organisme gestionnaire utilise cet outil 
pour planifier et vérifier toutes les activités 
et stratégies et pour exécuter les mesures 
visant à accomplir les objectifs de l’APM 
dans l’année fiscale, y compris les objectifs 
de développement durable établis par le 
ministère de l’Environnement et par divers 
organismes publics et privés. 

Cependant, les objectifs identifiés ont 
été intégrés dans les objectifs de l’APM 
conformément aux dispositions du décret 
portant création de la MNMR.

Les 6 objectifs ont pour but : 

1. La conservation de l’environnement 
et de la biodiversité et la valorisation des 
ressources naturelles

2. La diffusion des connaissances sur 
l’environnement marin

3. L’éducation environnementale

4. Le suivi et la recherche scientifique

5. La promotion du développement durable

6. Le fonctionnement

Évaluation de l’efficacité de la 
gestion de Miramare

Jusqu’en 2001, la MNMR n’était objet d’aucun 
processus d’évaluation ; le Comité de la 
Réserve réalisait une évaluation annuelle de 
l’efficacité de la gestion d’après les projets 
achevés et la planification des projets à 
développer.

Ce Comité évaluait spécialement les 
programmes scientifiques mis en œuvre dans 
la zone-clé et l’efficacité des programmes 
éducatifs de sensibilisation de la population 
locale sur l’importance de la conservation du 
patrimoine naturel. 

Pendant la période 2001-2002, deux 
évaluations différentes furent réalisées 
– la première conformément aux directives de 
l’UICN pour mesurer l’efficacité de la gestion 
interne de l’APM, et la deuxième conformément 
au système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS)
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Le processus basé sur les directives de l’UICN

Miramare, comme participant à la phase expérimentale de l’essai de la liste préliminaire d’indicateurs 
élaborés d’après le projet de manuel de l’UICN-CMAP, utilisa également les lignes directrices de 
l’UICN. Nous avons sélectionné et adapté un petit nombre de buts,  d’objectifs et d’indicateurs de 
la liste complète : 

Tous ces indicateurs furent utilisés ; les 
résultats obtenus servirent à l’évaluation de la 
gestion du Miramare, et leur analyse permit de 
voir les leçons apprises.

Par exemple, pour évaluer l’indicateur 
biophysique dénommé B4, une technique 
visuelle de recensement fut utilisée pour réaliser 
le suivi des communautés halieutiques dans 
diverses zones, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’APM. Les résultats obtenus ont 
démontré que l’abondance des espèces cibles 
des activités est statistiquement différente dans 
les zones protégées et celles non protégées 
et que toutes les espèces étudiées sont plus 
abondantes dans la réserve marine qu’à 
l’extérieur. Ce résultat démontre que la zone-
clé de Miramare est un site important pour la 

plupart des espèces visées par cette étude qui y 
convergent pendant l’époque de reproduction.

Dans le cas de l’indicateur socio-économique 
S2, la méthodologie  du manuel fut utilisée : un 
questionnaire avec 7 questions et 2 réponses 
fermées fut élaboré, puis soumis à un groupe 
aléatoire de personnes qui exprimèrent leur 
opinion à faveur, contre ou indifférente. Les 
données obtenues ont démontré que la 
population locale considère la conservation de 
la nature comme une mission importante de 
notre société, mais par ailleurs,  ont permis de 
constater que la population locale ignore si le 
personnel chargé de la gestion du Miramare a 
mis en œuvre une quelconque activité visant à 
résoudre les conflits entre les besoins des parties 
intéressées et les priorités de conservation.
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La méthodologie indiquée par le manuel 
de l’UICN a été également utilisée pour 
les indicateurs de gestion. L’utilisation de 
l’indicateur G10 relatif aux activités de vigilance 
démontra que la présence constante d’agents 
de l’APM représente une aide considérable 
pour la Garde côtière locale dans ses missions 
de patrouille et de vigilance. Pour démontrer les 
efforts réalisés en ce sens, ont été rassemblées 
les données sur le nombre de personnes qui 
participent annuellement aux programmes de 
recherche scientifique par rapport au nombre 
total d’agents de gestion ; le pourcentage de 
bateaux utilisés pour les activités de suivi 
équipés avec des systèmes radio et GPS ; 
le nombre d’instruments scientifiques utilisés  
annuellement pour les activités de suivi ; le 
nombre total de boursiers (3 ou 5 ans d’études 
universitaires et études post-universitaires) qui 
participent aux activités scientifiques de suivi. 
Toutes les données collectées ont confirmé 
que le développement continu d’activités 
de suivi et de vigilance dans l’aire protégée 
garantit un meilleur respect des normes et des 
règlements. 

Miramare se trouve actuellement à la deuxième 
phase des processus d’évaluation, conformément 
à la méthodologie UICN qui consiste en 
l’application de divers indicateurs, lesquels 
indicateurs ont été intégrés aux lignes d’action 
prioritaires du Plan triennal d’Action et de Gestion 
de la réserve marine qui sera ultérieurement 
implanté à titre de Plan de Gestion. 

Le processus basé sur le système 
EMAS

Le système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS) est un 
outil de gestion pour les entreprises et les 
organisations leur permettant d’évaluer, 
d’informer et d’améliorer leur démarche 
environnementale. Il fut initialement conçu 
comme un processus d’évaluation de l’impact 
des activités sur l’environnement, mais son 
application à la gestion des réserves marines 
démontra qu’il s’agissait également d’un 
instrument utile pour évaluer l’efficacité de 
la gestion en matière de conservation de 
l’environnement dans un site protégé. 

Par ailleurs, le processus de certification 
EMAS a permis de mettre simultanément 
en place le Plan d’Action et de Gestion de 
l’APM Miramare et le système de gestion, 
un instrument qui, par sa structure, garantit 
une exécution plus simple et objective des 
interventions en matière de gestion. 

Le processus commence en amont par une 
analyse environnementale dont l’objectif 
principal est d’identifier les interactions 
environnementales significatives à l’effet 
de l’évaluation de l’importance des impacts 
environnementaux associés, et de déterminer 
les interventions prioritaires pour garantir 
une amélioration continue de la démarche 
environnementale de l’organisation. 

Ont été identifiés les aspects et les impacts 
environnementaux associés aux activités 
correspondantes pour chaque secteur. 
Les processus de gestion de la MNMR ont 
été désagrégés et un brève description de 
chacune des activités en rapport avec les 
objectifs réalisée. 

Ensuite, les critères de description des 
aspects environnementaux importants 
ont été identifiés puis les indicateurs, 
adaptés à la MNMR, ont été  utilisés pour 
évaluer l’importance environnementale. 
Par exemple, l’impact d’un dommage et/
ou d’une dégradation permanente a été 
évalué à travers une analyse comparative 
de l’abondance des espèces focales 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’APM 
d’après les avistamientos* réalisés par les 
plongeurs.  

Les aspects et les impacts les plus 
importants ont été par la suite classés 
par priorités.  Une Déclaration 
environnementale a été établie, 
qui  expose en détail les objectifs 
environnementaux atteints ainsi que 
les actions à développer à l’avenir pour 
améliorer continuellement la démarche 
environnementale de l’organisation. Pour 
chacun des objectifs fut détaillé l’impact 
associé, les solutions stratégiques et les 
indicateurs d’environnement à utiliser 
pour mesurer le comportement du milieu. 
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Ci-dessous, un exemple d’objectif, inclus dans le plan environnemental, que nous devons atteindre 
l’année prochaine : 

Conclusions

L’effort réalisé au cours des dernières années pour évaluer l’efficacité des activités de gestion 
dans la réserve marine de Miramare a entendu améliorer les connaissances dans ce domaine, 
perfectionner les méthodologies et augmenter l’efficacité des activités de gestion. Ce travail est 
toujours en cours et se veut de rassembler toutes les données possibles sur les diverses activités et 
projets mis en œuvre dans la réserve de Miramare pour accomplir les objectifs finaux. 
Les buts, les objectifs et les indicateurs d’efficacité de l’UICN et les buts, les objectifs et les 
indicateurs de la Déclaration environnementale de Miramare doivent être intégrés et converger pour 
définir et établir les lignes directrices du Plan d’Action et de Gestion de Miramare. 
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“Evaluation du plan de gestion 
de la Réserve Naturelle de 
Cerbere-Bagnuls”

Marie Laure Licari, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de Cerbere-Bagnuls

Le plan de gestion décrit les objectifs que le 
gestionnaire s’assigne en vue de la protection 
du patrimoine naturel de la réserve. Il s’agit 
d’objectifs à long terme, déclinés en objectifs à 
moyen terme à atteindre sur 5 ans par la mise en 
place de différentes opérations.

A l’issue de la période des cinq ans, la mise 
en œuvre du plan de gestion fait l’objet d’une 
évaluation, facilitée par des évaluations annuelles.

L’évaluation annuelle permet d’apprécier 
l’avancée du travail et de programmer les budgets 
de l’année à venir. L’évaluation quinquennale 
permet de faire le point sur les objectifs à atteindre, 
sur les opérations achevées, en cours ou non 
réalisées. Elle permet ainsi de connaître le degré 
de réalisation du plan de travail, sa pertinence et 
d’évaluer l’impact de la gestion conduite.

Méthodologie utilisée :

Le plan de gestion se décompose en 3 parties :

Section A : Approche descriptive et analytique de 
la réserve naturelle

Section B : Evaluation du patrimoine et définition 
des objectifs

Section C : Plan de travail

Le plan de gestion de la réserve naturelle marine 
de Cerbère-Banyuls a été établi pour la période 
2001 – 2005. Il présente :

- 9 objectifs à long terme relatifs à :0

- la conservation du patrimoine ;

- l’accueil du public et la pédagogie ;
- la recherche, la gestion administrative et 

technique et la valorisation de la réserve 
naturelle à l’extérieur.

- 31 objectifs à moyen terme (période de 5 
ans)

- 85 opérations réparties en 7 thèmes 
(suivi écologique, gestion des habitats 
et des espèces, fréquentation accueil 
et pédagogie, maintenance des 
infrastructures et des outils, suivi 
administratif, police et surveillance, 
recherche).

L’outil le mieux adapté, pour l’évaluation 
du plan de travail, est une grille de lecture 
passant en revue chaque objectif et l’état 
d’avancement de chaque opération. 
L’évaluation de la gestion conduite sur les 5 
ans doit présenter :

- une évaluation conservatoire qui consiste à :

- faire une validation scientifique de la 
gestion (à partir de descripteurs et 
bioindicateurs)

- signaler ce qui modifie la section A
- évaluer ce qui a manqué pour
 atteindre les objectifs
- évaluer l’état d’avancement et la 

pertinence des opérations de gestion
- faire apparaître les opérations 

non programmées et réalisées 
(corrélation avec le plan)

- une évaluation administrative et financière 
qui consiste à :

- évaluer le coût équipement / 
fonctionnement annuel pour chaque 
opération

- faire le bilan temps estimé/temps réel 
passé pour la gestion

- évaluer les retombées de la réserve 
sur le plan socio-économique

- évaluer le degré de dépendance face 
à des partenaires extérieurs

Leçons retenues :

La grille de lecture est un bon tableau de 
bord qui permet d’ajuster en conséquence 
les efforts et les financements et de 
progresser efficacement dans le temps. Un 
tel outil procure de nombreux avantages en 
terme de lisibilité, d’efficacité et de conduite 
à tenir. Toutefois, l’évaluation sera d’autant 
plus simple que le plan de gestion se 
détachera d’un cadre trop rigide.
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“ Procédés de Participation 
et Plans de Gestion. Un cas 
du Salvador”

Ignacio Jimenez. Consultant.

Introduction

Entre 2004 et 2005, j’ai fait partie de deux 
équipes d’experts espagnols qui ont élaboré 
des « plans de gestion » pour cinq aires 
naturelles protégées au Salvador, en Amérique 
Centrale, dont deux étaient des aires marines 
et côtières: la Baie de Jiquilisco et le Golfe 
de Fonseca. Pendant cette expérience, nous 
avons pu mener à bien des processus de 
planification hautement participatifs au sein 
desquels les aspects les plus significatifs des 
plans de gestion (particulièrement le zonages 
et les programmes) ont été traités avec les 
différents groupes concernés, y compris les 
populations locales, les grands propriétaires, 
les ONGs, et le personnel du Ministère de 
l’environnement, parmi lequel nous avons 
impliqué des techniciens, des chefs de services 
et même le Ministre.

Les paragraphes suivants décrivent notre 
expérience au Salvador afin d’en tirer une 
série de leçons et de principes généraux qui 
puissent guider la planification participative 
dans d’autres aires marines protégées. Pour 
cela j’essayerai de répondre aux questions 
suivantes: Est-il nécessaire de mettre en 
oeuvre un processus participatif quand on 
planifie des aires protégés? Est-ce possible 
? Quel type de participation devons-nous 
encourager? Comment devons-nous 
l’encourager ?

Le processus de planification 
participative au Salvador

Le Salvador est un petit pays de l´Amérique 
Centrale avec une série de caractéristiques 
très particulières. C’est le plus petit pays 
d’Amérique Centrale par la taille (21.000 
km2), le seul qui présente un littoral tourné 
uniquement vers l’océanPacifique et celui 

qui a la plus grande densité de population 
du continent américain. Deuxièmement, le 
pays a traversé une guerre qui a causé la 
mort de milliers de personnes, ce qui fait qu’il 
subsiste encore une grande tension sociale et 
politique.

Le pays compte avec un Ministère de 
l’Environnement jeune et politiquement faible 
(c’est-à-dire, encore plus faible que d’autres 
ministères équivalents dans d’autres pays) 
et a le système d’espaces protégés le moins 
avancé du continent américain.

Moins d’ 1% du pays était déclaré officiellement 
comme étant protégé lorsque nous avons 
entamé notre travail. Enfin, le pourcentage 
d’alphabétisation de la population est bas 
(60%), bien que, malgré cela, il existe une 
tradition associative remarquable qui offre à 
la population du Salvador certains atouts pour 
créer des entreprises ou des coopératives. 
Notre travail de planification des aires protégés 
s’est fait dans le cadre institutionnel et politique 
suivant.

En premier lieu, l’Agence espagnole de 
coopération internationale (AECI) et le 
Ministère de l’environnement du Salvador 
ont décidé de travailler de manière conjointe 
pour renforcer le faible système des aires 
protégés du pays et pour la conservation de 
ses zones humides.

Cette décision impliquait de la part de 
l’Espagne un engagement important 
en termes politique et financier et en 
ressources humaines. C’est pour cela 
qu’ont été engagées deux équipes de 
consultants (composées principalement 
de personnel espagnol et de quelques 
techniciens du Salvador) ayant pour 
mission de préparer cinq plans de gestion 
d’aires protégés entre 2004 et 2005.

Un élément clef à prendre en compte pour 
comprendre les résultats de ce processus 
est que  les équipes d’experts externes ont 
été clairement intégrées au Ministère de 
l’environnement, partageant les bureaux, 
les véhicules, l’espace et les règlements 
de l’institution avec le personnel de cet 
organisme.
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Ceci diffère d’autres modèles de coopération 
internationale où l’équipe de “consultants 
internationaux” travaille dans son espace propre 
et avec ses moyens, à distance de l’institution et 
du personnel qui devra recevoir le produit final du 
travail des consultants.

Enfin, il était prévu dès le départ que le processus 
de planification devrait impliquer les acteurs 
concernés par ce processus (c’est-à-dire être 
participatif) etqu’il devrait intégrer l’objectif de la 
conservation de la biodiversité avec les stratégies 
de production et de développement existantes ou 
prévues dansle pays. De par le contrat établi, 
nous devions réaliser les plans de gestion de 
façon très rapide et opérationnelle, comptant 
avec un maximum de trois mois pour l’élaboration 
de chacun des plans.

Les aires naturelles marine etcôtières où nous 
avons élaboré les plans de gestion sont la Baie 
de Jiquilisco et le Golfe de Fonseca. Le premier 
est un grand estuaire entouré de mangroves (le 
plus grand espace de mangroves du pays), de 
plages et de forêts partiellement inondées  qui 
présentent une grande valeur naturelle.

Dans l’estuaire et les mangroves, il y a des milliers 
de personnes qui exploitent les ressources 
naturelles (pêche, pêche aux coquillages, coupe 
de bois), que ce soit pour leur subsistance ou 
ponctuellement.  

Plusieurs de ces activités ont un impact 
considérable sur l’écosystème, comma la pêche 
illégale aux explosifs, la coupe illégale des 
palétuviers pour une exxploitation commerciale 
ou la transformation des mangroves en élevages 
de crevettes ou en salines.

Plusieurs populations vivant aux bords de 
l’estuaire déversent leurs déchets solides 
et organiques directement dans celui-ci. A 
cela se rajoute une présence très faible des 
institutions responsables de l’application des 
lois environnementales du pays, et la présence 
de grands propriétaires ayant des intérêts dans 
le tourisme et l’industrie de loisirs clairement liés 
aux cercles du pouvoir du pays.

Quant au Golfe de Fonseca, il présente une 
problématique similaire, à la différence près 
qu’il s’agit d’un espace naturel partagé avec les 

pays voisins du Honduras et du Nicaragua, 
ce qui entraîne une complexité plus 
grande de la gestion du site. L’absence 
de grands propriétaires ayant un influence 
politique est un avantage possible (ou un 
désavantage).

Lors du processus d’élaboration des plans 
de gestion, une série d’étapes ont été 
identifiées durant lesquelles nous avons 
encouragé la participation des différents 
secteurs impliqués (stakeholders). 
Dans une première phase, nous avons 
identifié ces acteurs, parmi lesquels des 
individus, des responsables, des ONGs 
environnementales ou de développement 
et leurs représentants, des associations 
communales, des coopératives de pêcheurs 
ou des producteurs de crevettes, des 
représentants de la sécurité publique, la 
Marine, les gouvernements municipaux, des 
grands propriétaires, etc.

Nous avons ensuite fait des présentations 
publiques aux principaux acteurs locaux 
impliqués sur le processus de planification, 
sa justification (nous avons fait un effort 
particulier pour expliquer quelles sont les 
raisons et les avantages d’avoir un espace 
protégé) et les étapes que nous allions suivre 
tout au long du processus de planification, 
en expliquant qu’il était prévu une phase de 
consultation et négociation publique des ces 
plans avec eux.

En troisième lieu, nous avons réalisé un 
diagnostic socio-environnemental participatif 
à travers des entretiens et des visites aux 
habitants. Finalement, une fois que nous 
avons pu nous faire une idée plus concrète 
de la forme que le plan de gestion allait 
prendre, nous avons démarré une phase 
de négociation publique avec les différents 
secteurs impliqués, lors de laquelle nous 
avons mis l’accent sur l’importance qu’ils 
comprennent, qu’ils modifient et qu’ils 
acceptent les propositions de zonage, la 
réglementation associée et les programmes 
prévus dans les plans de gestion.

Cette phase de négociation et de 
discussions publiques s’est faite du bas 
vers le haut (bottom-up) :  en d les habitants 
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d’abord,  les groupes de scientifiques et 
d’experts environnementaux ensuite, et enfin 
les techniciens et les responsables du Ministère 
de l’environnement ainsi que le Ministre lui-
même et ses conseillers. Dans le cas de la 
Baie de Jiquilisco, où nous avions identifié la 
présence de grands propriétaires ayant une 
grande influence politique, nous avons fait 
une présentation publique du plan de gestion 
en présence et avec l’appui officiel du Ministre 
de l’environnement et l’Ambassadeur de 
l’Espagne.

Suite à ce processus de participation,  nous avons 
obtenu les résultats suivants. Premièrement, les 
acteurs locaux ont pleinement accepté, et ce de 
manière unanime, les propositions des plans de 
gestion présentées, en ne faisant que quelques 
changements mineurs. Cette acceptation 
montrait explicitement leur intérêt à créer des 
espaces protégés. C’est après ceci que les 
techniciens et les responsables du Ministère de 
l’environnement ont accepté les propositions 
techniques après des présentations de groupe 
et des négociations qui ont été plus difficiles 
et complexes qu’avec les habitants locaux. 
Finalement, le Ministre et ses conseillers ont 
accepté les propositions de plans de gestions 
et les ont officialisées par Ordre ministériel.

Leçons et principes tirés du processus 
de planification participative : 

Leçon 1. Il est possible de réaliser un 
processus  de participation complet sans que 
cela n’implique un retard de plusieurs mois 
ou une augmentation spectaculaire du budget 
du projet. Les résultats décrits sont le fruit de 
processus extrêmement rapides et dynamiques 
de diagnostic et de négociation dont la durée n’a 
pas dépassé trois mois pour chacun des plans. 
Le coût de chaque plan n’a probablement pas 
dépassé les 50.000 US$.

Leçon 2. Dans notre cas, la négociation le 
plan du bas vers le haut (bottom-up) a bien 
fonctionné. En général, cela dépend du contexte 
social, politique et institutionnel de l’espace 
protégé et du type de plan. Dans certains cas, il 
est nécessaire de négocier les plans à un haut 
niveau technique ou institutionnel pour passer 

ensuite à une négociation avec les habitants, 
tandis que dans d’autres cas, il sera nécessaire 
de mettre en oeuvredes négociations 
simultanées. Dans notre cas, nous avons, au 
début de la négociation, fait la différence entre 
les petits propriétaires et les habitants les plus 
pauvres, d’une part, et les grands propriétaires, 
car chaque groupe utilisait un langage différent 
et avait une influence très différente.  Il aurait 
pu être très contre-productif de les rassembler 
dans la même négociation.

L’avantage de commencer la négociation avec 
les locaux est qu’ils peuvent nous donner 
de la légitimité pour négocier ensuite avec 
les responsables techniques des groupes 
environnementaux ou des  institutions 
publiques (par exemple, les parcs nationaux 
ou les ministères de l’environnement) qui, 
paradoxalement, peuvent être beaucoup plus 
réticents aux changements que les habitants.

Dans tous les cas,  la méthodologie et la durée 
de la négociation doivent être adaptés aux 
acteurs, et pas au contraire. Il n’existe pas de 
méthodologie passe-partout !

Leçon 3. Il est très avantageux que l’équipe 
externe soit physiquement, personnellement et 
institutionnellement intégrée dans l’organisation 
responsable de la mise en oeuvre les plans 
de gestion. C’est la meilleure façon, et 
probablement la seule, pour que les techniciens 
et les fonctionnaires ayant la responsabilité des 
espaces protégés et, chargés par conséquent 
d’appliquer les plans de gestion, acceptent ces 
documents comme si c’était les leurs et qu’ils 
les utilisent simplement.

Leçon 4. Les professionnels et la composition 
de l’équipe sont déterminants pour le succès de 
la planification. Il est fondamental que l’équipe 
de négociation transmette de la confiance, 
s’engage à être transparente, fasse passer 
l’importance du processus planification et soit  
crédible professionnellement. 

Leçon 5. Le zonage et la réglementation 
associée sont les aspects des plans de gestion 
qui ont le plus besoin d’être négociés et de faire 
l’objet d’un consensus. Souvent, les équipes de 
planification investissent principalement leurs 
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ressources et leurs efforts sur la négociation du 
diagnostic de base avec les habitants locaux alors 
que que les gens préfèrent négocier et discuter 
ce qui va les affecter directement, c’est-à-dire, le 
zonage de l’espace protégé et les limitations aux 
usages qui lui sont associées.

Leçon 6. Il ne faut jamais amener à la table de 
négociation une proposition qui paraît intangible. 
Éviter de travailler avec des présentations 
Power-Point ou des documents extrêmement 
bien présentés qui donnent l’impression de que 
«tout est décidé» et que l’équipe en charge de 
la planification n’est pas réellement ouverte 
aux  changements, et qu’il s’agit d’un “simulacre 
de participation”. Les acteurs locaux sont 
extrêmement vigilants quand il s’agit de détecter 
un processus participatif peu sincère.

Leçon 7. L’équipe de planification doit élaborer 
et amener à la «table de négociation» une 
proposition qui est techniquement, socialement 
et politiquement raisonnable. Bien souvent, il 
vaut mieux cela qu’une proposition  impeccable 
du point de vue technique ou biologique mais qui 
va difficilement être comprise et acceptée par les 
groupes concernés.

Principe 1. La planification des espaces protégées 
doit être comprise comme un processus politique 
et social et pas seulement comme un processus 
technique et réglementaire.

Lorsqu’on prépare un plan de gestion, nous 
créons deux produits : un produit technique et 
réglementaire, représenté par le document du 
Plan de gestion, et un autre politique et social, 
qui s’expriment par la mobilisation d’intérêts, 
les perceptions, les illusions, les peurs, les 
sentiments et les différents points de vue des 
groupes d’acteurs concernant l’espace protégé.

De ces deux produits, le deuxième est le moins 
visible, le plus difficile à évaluer, mais c’est celui 
qui peut avoir plus d’impact sur la gestion réelle de 
l’espace en question. C’est là où la participation 
sociale joue un rôle déterminant.

Principe 2. La planification de type participatif 
a plusieurs avantages: a) elle prévient les 
conflits et favorise la co-responsabilité; b) 
elle sert d’outil de promotion de l’espace 

protégée; c) elle permet de réunir les 
ressources nécessaires à la planification 
et à la gestion future de l’espace; d) 
elle donne au processus (et à ses 
résultats) une légitimité face aux acteurs 
externes plus ou moins hostiles; e) 
elle aide à rechercher des solutions 
et des stratégies en adéquation avec 
le contexte local; f) elle évite que le 
processus de planification et la gestion 
future ne soit contrôlée exclusivement 
par une personne ou un groupe d’intérêt; 
g) elle favorise l’apprentissage collectif, 
ce qui est par ailleurs essentiel pour 
que l’espace protégé soit durable; h) 
elle permet aux différents groupes 
d’affirmer leurs perceptions et en même 
temps qu’elle favorise l’établissement 
d’une vision commune; i) si elle est 
bien menée, elle permet de prévenir 
des conflits futurs et par là même de 
gagner du temps et d’économiser des 
ressources; j) c’est probablement la 
meilleure manière pour un processus 
de planification et, généralement aussi, 
pour la gestion de l’espace protégé de 
partir d’un bon pied».

Principe 3.  Toutefois, la planification 
participative présente aussi plusieurs 
inconvénients: a) elle signifie un 
investissement en temps, en énergie et en 
ressources très important. La gestion de la 
participation peut représenter à peu près 30% 
du temps investi dans la planification; b) elle 
nécessite la participation de professionnels 
ayant de l’expérience en gestion de 
dynamiques de groupe, en techniques de 
négociation, qui inspirent confiance et qui 
soient de bons communicants. Ceci n’est pas 
toujours facile à obtenir;  il n’est pas simple 
non plus que que les personnes qui ne 
possèdent ces qualités le reconnaissent et 
acceptent de jouer un rôle secondaire dans 
le processus de négociation; c) on a besoin 
d’un engagement politique de la part de 
l’organisme de gestion de l’espace protégé 
afin que ce qui a été décidé entre toutes les 
personnes concernées soit respecté; d) Si le 
processus se déroule mal, la gestion future 
de l’espace naturel à protéger peut s’en 
trouver compliquée.
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Conclusions:

Le dilemme de la participation n’est pas seulement un dilemme technique, c’est également une 
décision morale et politique. Les questions à se poser quand on envisage un processus participatif 
sont les suivantes: Qu’ entendons-nous par démocratie et quel rôle joue le grand public dans celle-
ci? Est-ce que les techniciens des espaces protégés publics et leurs responsables doivent prendre 
des décisions d’aménagement du territoire qui peuvent affecter des milliers de personnes sans 
les consulter? La démocratie signifie-t-elle simplement que l’on doit voter et choisir un nouveau 
gouvernement tous les quatre ans pour que ses représentants travaillent de façon unilatérale ? Une 
planification de type participatif adéquate est le fruit de la reconnaissance du fait que les espaces 
protégés sont des espaces publics avec des objectifs sociaux, environnementaux et économiques 
au service d’une multitude de “clients” et que ceux-ci doivent avoir le droit de donner leur opinion 
sur le type de “produit” qui va leur être fourni et, surtout, sur comment ce produit va affecter leur vie 
quotidienne et leur droits de citoyens ou d’habitants d’une région particulière.
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ENGLISH VERSION

INTRODUCTION:

The texts you will find in this document represent brief summaries of the different presentations given 
by various members of the MedPAN Project, focusing on the preparation and use of management 
plans for Mediterranean Marine Protected Areas (MPAs) and finally on the evaluation of these 
management plans at this second workshop of the MedPAN network.
Through these proceedings we aim to show which are the different methods which have been 
carried out by each MPA when it comes to preparing and putting into use their management plan as 
well as its evaluation, the importance of taking into account the participation of local stakeholders, 
those responsible of the different activities affected by the management plan (fisheries, local tourism, 
water sports...).

Also we will introduce the conclusions of three working groups which brainstormed on the following 
issues: 1/ What are the criteria for zoning? 2/ What is essential in a participation process? 3/ What 
is specific to MPAs in management planning? Do we need a specific model of management plan for 
MPAs?

Aiming to make this an easy and manageable document we have only included summaries of the 
participants presentations, as well as some of the most relevant questions and answers.

These presentations have been organised as follows :

• Preparing Management Plans and Participation Processes
• Working Groups
• Use of Management Plans and Evaluating Management
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SUMMARY

l WELCOME ADDRESS: MR. JUAN JOSE LUQUE IBÁÑEZ, PROVINCIAL 
DELEGATE OF THE REGIONAL ENVIRONMENTAL GOVERNMENT IN 
ALMERIA.

l PREPARING MANAGEMENT PLANS AND PARTICIPATION PROCESSES

“Introduction to management planning” 
Mr. Andrés Alcántara, Senior Responsible of UICN Mediterranean Protected Areas.   Mr. Chedly 
Rais, Consultant for UICN.

« The use of management plans within the MedPAN Network”
Mrs. Catherine Piante, WWF-France 

“Cabrera National Park”
Mr. Jose Amengual, Cabrera National Park.

“Bouches de Bonifacio Natural Reserve”
Mr. Jean-Michel Culioli, Scientific Director.

“Cabo de Gata-Níjar Natural Park”
Mr. Emilio Retamosa. Cabo de Gata-Níjar Natural Park Director

l WORKGROUPS

Group A/ What are the criteria for zoning? 
“Malta Case” Mrs. Carmen Mifsud and Mr. Ameer Abdulla.

Group B/ What is essential in a participation process?  
“Kornati Case” Mr. Vladislav Mihelcic and Mrs. Catherine Piante

Group C/ What is specific to MPAs in management planning? Do we 
need a specific model of management plan?
Mrs. Milena Tempesta and Mrs. Marie-Laure Licari.
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l USE OF MANAGEMENT PLANS AND EVALUATING MANAGEMENT

“The use of Management Plans”
Mr. Nicolas Gérardin, Port Cros National Park

“Evaluation of Management Efficiency and adaptation to Italian MPAs 
context” 
Mrs. Milena Tempesta y Mr. Francesco Zuppa, Miramare Natural Reserve

“Evaluation processes in the Miramare Marine Reserve” 
Mr. Francesco Zuppa, Miramare Natural Reserve

“Evaluation of the management plan of the Cerbere-Bagnuls 
Natural Reserve” 
Mrs. Marie Laure Licari, Cerbere-Bagnuls Natural Reserve Manager

“Participation Processes and Management Plans. A case from
El Salvador”
Mr. Ignacio Jiménez. Consultant.
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List of Participants to the Rodalquilar MedPAN Workshop October 20-22 2005

Surname and Name  Organization       Country
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Mr. Milhecic Vladislav   KORNATI NATIONAL PARK    Croatia

Ms. Jakl Zrinka   Environmental Asociation SUNCE   Croatia

Ms.  Laudato Marianne  OFFICE DE L’ENVIRONMENT DE CORSE.
  Reserva Naturelle des Bouches de Bonifacio  Corsica

 
Mr. Culioli Jean-Michel  OFFICE DE L’ENVIRONMENT DE CORSE. 

 Reserva Naturelle des Bouches de Bonifacio  Corsica
  
Mr. Arrighi François   PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE  Corsica

Ms Licari Marie Laure  RÉSERVE NATURELLE MARINE DE
 CERBÈRE-BANYULS     France

Mr. Bergère Hervé   PARC NATIONAL DE PORT CROS   France

Mr. Gérardin Nicolas  PARC NATIONAL DE PORT CROS   France

Ms. Piante Catherine  WWF FRANCE      France

Ms. Gabrie Catherine  WWF FRANCE      France

Mr. Ody Denis   WWF FRANCE      France

Mr. De Palma Jean-Pierre  WWF FRANCE      France

Mr. Sourbes Laurent  NATIONAL MARINE PARK OF
 ZAKYNITHOS      Greece

Mr. Zuppa Francesco  MARINE PROTECTED AREA OF MIRAMARE  Italy

Ms. Tempesta Milena  MARINE PROTECTED AREA OF MIRAMARE  Italy

Ms. Misfud Carmen   MALTA ENVIRONMENT&PLANNING 
 AUTHORITY      Malta

 
Mr. Abarkach Abdennadi   HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET 

 FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA 
 DESERTIFICATION     Maroc
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Mr. Turk Robert   INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF 
 SLOVENIA FOR NATURE CONSERVATION  Slovenia

Mr. Birsel Ahmet   WWF TURKIE      Turkey

Mr. Toprak Ayhan   AUTHORITY FOR THE PROTECTION OF 
 SPECIAL AREAS      Turkey

Mr. Rais Chedley   RAC SPA       Tunisia

Mr. Amengual Jose   PARQUE NACIONAL DE CABRERA   Spain

Ms. Reira Victoria   PARQUE NATURAL DE CABO DE CREUS  Spain
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Mr. Cabello Manuel Jesús  PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO   Spain
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Mr. Fernando Ostos   CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
 JUNTA DE ANDALUCIA. D.G. RENPA   Spain

Mr. Pinillas Rafael   CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
 JUNTA DE ANDALUCIA. D.G. RENPA   Spain

Ms. Lopez de Montenegro Elena
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Mr Barba Rafael   CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
 JUNTA DE ANDALUCIA. D.G. RENPA   Spain
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Ms. Perez Milagros   CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
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 JUNTA DE ANDALUCIA. D.G. RENPA   Spain

Mr. Alcantara Andrés  UICN Centro de Cooperación para el    Spain
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Mr. Abdalah Ameer   UICN Centro de Cooperación para el    Spain
 Mediterráneo
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l WELCOME ADDRESS: MR. 
JUAN JOSE LUQUE IBÁÑEZ, 
PROVINCIAL DELEGATE OF THE 
ENVIRONMENTAL GOVERNMENT 
IN ALMERIA.

We would like to welcome the participants of this 
Seminar, managers of protected areas of the 
Mediterranean, to the Natural Park of Cabo de 
Gata-Nijar.

Andalusia is a region that possesses the 
largest surface of protected areas of all Spain. 
(Approximately 20% of its surface, and once the 
Natura 2000 network will be active these numbers 
will go up to almost 30%).

The Natural Protected Areas of Andalusia are 
based on the legal texts of the LAW 2/ 1989, 
which constituted the starting point for the 
creation of the RENPA (Natural Protected Areas 
of Andalusia Network) . Once the mentioned law 
was approved, the extension of protected areas 
in Andalusia went from 4,5% to 17%.

The coastal zone of Andalusia also has a great 
relevance in its territory when we consider the 
fact that of the 917 kms, 334 kms are protected 
along with 80 000 marine has. Of the 146 NPAs 
(Natural Protected Areas) in Andalusia, 40 are 
found near coastal municipalities. (1 national 
park, 5 natural parks, 15 natural sites, 5 natural 
reserves, 11 natural monuments and 3 suburban 
parks). Most of these coastal NPAs have their 
own management plans. Andalusia can therefore 
be considered as one of the leading regions in 
Spain concerning Coastal Management due to 
the fact that it has its own specific Integrated 
Coastal Management Programme.

The Natural Park of Cabo de Gata-Níjar, the first 
marine-terrestrial Andalusian Natural Park, was 
declared as such by the regional government of 
Andalusia in 1997. Its most remarkable values 
are recognised at a worldwide level since it was 
catalogued as Reserve of the Biosphere by the 
UNESCO. The characteristics of this area are 
its aridity, its volcanic nature and that it presents 
63 km of the best preserved coastline of Spain 
asides from it’s historical and cultural patrimony.

Its peculiar climatic and geological conditions 
as well as its geographical situation, close to 
the African continent, determine its special 
green cover, in which we find a great 
variety of plant communities, unique in the 
European context, followed by a great fauna 
diversity based on the fact that there exists 
multiple different environments within the 
Natural Park.

When we consider the marine area of the 
Natural Park, which has recently been 
recognised as a Protected Area within the 
Barcelona Convention (ZEPIM), we cannot 
ignore its great state of conservation and its 
biodiversity, composed of over 1300 animal 
species and 300 plant species. This amount 
of species has its origin in the great variety 
of seafloors and in the fact that Cabo de 
Gata is a meeting point of waters from the 
Mediterranean and the Atlantic. It is also 
to be noted that we can find the following 
plants: Posidonia oceanica, endemic of the 
Mediterranean, and Cymodocea nodosa. 

We would like to manifest our greatest wishes 
of success for this seminar of this INTERREG 
IIIC Project called MedPAN, which goals are 
the conservation of biodiversity and of the 
ecosystems of the Marine Protected Areas 
Network of the Mediterranean by improving 
their management.

Thank you all for your assistance and good 
work.
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l PREPARING MANAGEMENT 
PLANS AND PARTICIPATION 
PROCESSES 

 “Introduction to Management 
Planning”

Mr. Andrés Alcántara, Senior Manager of 
Protected Areas (UICN Mediterranean)

When approaching a Mediterranean 
Protected Area, either marine or on land, we 
can perceive the difficulty and complexity 
of managing all the variables that are 
implied in this process. This management 
is influenced by the objectives marked by 
the designation of the Area, UICN category 
I to VI; the interests that come together; 
the economic and social sectors implied 
and finally the problems that surround the 
Protected Area beyond its borders.

Systemizing this management and passing it 
on to a document by establishing objectives or 
goals and how the decisions should be taken 
throughout time is what we call a Management 
Plan.

A Management Plan is not an event that is 
carried out once the document is written 
and approved, it is a process with a vision of 
future that allows us to reconsider different 
aspects or alternatives of a Protected Area 
as well as its threats, helping us solve its 
problems and making it easier to discuss 
with the stakeholders how to reach a specific 
model, taking into account the opinions of 
the inhabitants and sectors involved. It is 
important for it to present a holistic vision 
and it must be a growing process.

So, it is necessary to have a clear idea of 
the costs and economic resources needed 
for elaborating this plan and guarantying its 
liability.

Also the timetable has to be realistic and 
experience shows us that it will never be less 
than 12 months.

Beside, it is necessary to take into account 
other plans: operational, corporative, economic, 
zoning, conservation, development, and so on.

To sum it all up, a good Management Plan has 
to be: 

1. Clear and Accessible 
2. Short and Understanding
3. Objective
4. Systematic and reasonable
5. Acceptable and Motivated
6. Concise and practical
7. Effective

In the Mediterranean we must also consider 
communication processes with the citizens 
and stakeholders, because it will make the 
Protected Area known to them and this is a fact 
which will improve its management.

The benefits of a Management Plan are: an 
effective management, a clear understanding 
of the Protected Area, to give to managers a 
Guide of Performance and to give continuity of 
its management in time.
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“Management planning 
of protected areas in a 
Mediterranean context”

Chedly Rais, UICN Consultant.

Creating a protected area mainly consists in 
granting a specific site a special protection 
status so as to guaranty the preservation of the 
patrimony it withholds. It also frequently implies a 
legal text elaborated by the competing authorities, 
following a specific process determined by the 
context of the specific protected area, either on a 
local or national level. The goals of its protection 
may not be achieved if the site doesn’t count 
with a proper management plan. Therefore it is 
strongly recommended that protected areas count 
with a management plan. This management plan 
is generally conceived to:

• determine the management goals
• identify the means to achieve those goals
• define the available resources (human, 

financial, etc…)
• to get the local stakeholders and the local 

population to take part
• define the performance indicators for its 

management
• establish a calendar of activities

But, what are the basis on which a management 
plan is defined? A management plan must be 
focused to achieving the goals for which the area 
has been designated as protected. These goals 
normally are:

• recommendations set out by international 
agreements and conventions

• framework laws and other national legal 
texts

• goals set out by the text of creation of the 
protected area itself

It is also important to take into consideration that the 
texts must not only take into account biological and 
ecological aspects, they must also account for social 
and economical interests linked to the protected 
area. Nonetheless, and always staying true to the 
main goals of the protected area, the management 
plan can also consist of some intermediate goals 
adapted to its management cycle and calendar.

In the Mediterranean context, few are the 
protected areas that account for goals which 
are explicit enough. Some protected areas 
don’t even have management plans and the 
only document which allows them to establish 
certain goals is their original creation text. 
But this document doesn’t always confer 
enough information on this subject. An 
analysis carried out by the RAC/SPA in 1999 
shows that the main goals of Mediterranean 
marine and coastal areas are:

• protection of remarkable natural sites
• preservation of the habitat of 

endangered species
• establishing a fishing reserve and
• extending to the seaside the protection 

of terrestrial areas
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The most notorious weak spot of 
Mediterranean protected areas is their 
management. In most countries of this 
region, protected areas don’t have any 
management plans at all. The management 
of these sites is done without any specific 
plan and without any views of continuity 
in the measures which are carried out. To 
mitigate this fact, many of the dispositions of 
the Protocol concerning Specially Protected 
Areas and Biological Diversity in the 
Mediterranean are focused on encouraging 
countries to improve their management of 
those protected areas. This Protocol, for 
example, states that to be included in the 
SPAMI list, a protected area must have a 
management body, with the powers and 
means necessary to prevent and/or control 
the activities which are susceptible of 
being contrary to the goals set out for the 
protected area. The Protocol also foresees 
the possibility of agreeing on a 3-year 
delay in a SPAMI for the elaboration and 
implementation of its management plan.

Since SPAMIs are destined to be the 
basis of a network which aims for the 
efficient conservation of the Mediterranean 
patrimony and to serve as an example 
to other protected areas, it is therefore 
useful that they be the reference of good 
practices in conservation. When it comes to 
management planning, these best practices 
consist in elaborating management plans 
within a framework of agreements with all 
the stakeholders involved.

But putting into use these best practices 
doesn’t mean to simply apply them to 
SPAMIs. The Parties to the Protocol must 
adopt and put in practice measures of 
management, planning, surveillance and 
control in all specially protected areas. 
The Protocol states that these measures 
must be according to the rules set out by 
international laws and they must contain, for 
each protected area:

• Elaboration and adoption of a 
management plan which specifies the 
legal and institutional framework as 
well as the management and protection 
measures which apply;

• Ongoing surveillance of the ecological 
processes, habitats, population 
dynamics, landscapes and human 
activity impacts;

• Active participation of local stakeholders 
in the management of specially 
protected areas, including assistance to 
its inhabitants which might be affected 
by the creation of these areas;

• Adopting mechanisms for promoting and 
financing the management of specially 
protected areas, as well as for the 
development of activities which might 
assure a compatible management;

• Setting the regulations on activities 
compatible with the goals which have 

Main aspects considered when creating mediterranean marine protected areas

study carried out by CAR / ASP in 1999
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motivated the creation of the specially 
protected area and the conditions required 
for any necessary authorizations;

• Training managers and qualified technical 
personnel, as well as establishing a proper 
infrastructure.

Do Mediterranean countries have the means 
to properly manage their protected areas? Not 
all Mediterranean countries find themselves at 
the same point when it comes to being qualified 
for properly managing protected areas. The 
main differences are due on one hand to the 
availability of properly trained personnel and 
on the other hand to the availability of the 
necessary funds. The possibilities of training 
the personnel of protected areas are rather rare 
in most Mediterranean countries. It is true that 
some international organisations make an effort 
to organise training sessions. But these initiatives 
lack continuity and aren’t always suited to the 
needs of the countries.

Moreover, some countries find that there aren’t 
sufficient means on a legal and institutional level, 
facts which don’t allow for participative processes 
to function or even exist for when management 
plans are set in action.

When considering the financial aspects of this 
issue, beside the national financing plans (which 
seem to be available in countries of the northern 
side of the Mediterranean) only few support 
mechanisms are available. The main fund 
providers for protected areas of Mediterranean 
countries are the GEF (Global Environment 
Facility), the FFEM (Fonds français pour 
l’Environnement Mondial) and some programmes 
from the European Commission.

Which status should a management plan be given? 
Once elaborated, the management plan must be 
implemented and regularly monitored so that it 
can be updated and upgraded, following different 
management evaluation processes. The importance 
of a management plan depends on its status. In 
certain Mediterranean countries, management 
plans of protected areas  are made official by the 
approval of a legal text. Considering the status 
which should be given to the management plan 
of Mediterranean protected areas is something we 
should discuss in this workshop.

« The use of management plans 
within the MedPAN Network”

Catherine Piante, MedPAN Project 
Coordinator, cpiante@wwf.fr

Introduction 

While preparing this MedPAN workshop 
on management plans, a questionnaire 
was sent to the attention of the managers 
of MPAs of the MedPAN network, to get a 
general view on how management plans are 
used. 19 questionnaires were sent out by 
the partners. The following article is a brief 
description of the answers received.

1. Use of management plans in the 
MedPAN Network

More than half of the MPAs of the MedPAN 
network have a management plan. If we take 
into account those MPAs that are currently in 
the process of preparing one, as a result we 
have that by 2006-2007 75% of the MPAs will 
have their management plan.

The average time of implementation of 
a management plan is 5 to 6 years (10 
MPAs). Some are even implemented during 
8 years (1 MPA), 10 years (1 MPA), 15 
years (1 MPA) while others don’t even have 
a deadline (1 MPA).
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2. Different concepts

The definition of what a management plan is and what it should contain varies from country to 
country. Here we will show 6 examples to illustrate this aspect :

1st Example : The Strait  Natural Park - Spain has 3 documents
• A physical management plan, which includes zoning (Plan de Ordenación)
• A management and uses plan (Plan Rector de Uso y Gestión)
• A sustainable development plan (Desarrollo sostenible)

2nd Example : Port Cros National Park - France has 2 documents
• A physical management plan, which sets out basics goals
• A management plan which sets out how to reach them (action plan)

3rd Example : Cabrera National Park – Spain
• The Management plan which sets out the basic goals
• The first phase of its implementation includes defining a zoning plan
• It doesn’t include an action plan
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4th Example : French Natural Reserves (Scandola, Cerbère-Banyuls)
• The management plan sets out the main goals as well as short term goals, actions and the 

corresponding budget.

5th Example : Asinara National Park – Italy
• The management plan sets out the main goals
• But doesn’t include any action plan

6th Example : Al Hoceima National Park – Morocco
• The management plan includes the zoning of the area, an action plan proposal and the 

necessary human and material resources

3. Types of management plans 

The main conclusion to this question is that there is a wide variety of plans used in each one of 
these different countries. Some of these models are imposed by law.
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4. The content of management plans

A. Goals

Goals linked to natural resources conservation 

We find that in general there are points 
in common between the goals of different 
management plans.

These goals mainly focus on:

- Species, ecosystems, landscapes and    
  habitats conservation
- Biological diversity conservation
- Maintaining or restoring deteriorated habitats
- Maintaining the integrity of the landscapes  
  and the geological patrimony
- Conservation of endangered populations

Social and economic goals

There is a large variety of ways to put into 
words goals when it comes to the social and 
economicaspects of management plans: 
“Harmonising social and economical interests 
with sustainable use of natural resources”, 
“establish a limit to uses so as to protect 
the biological richness”, “controlling human 
activities so as to make them compatible with 
conservation goals”, “integrate the park in 
the social and economical development of its 
influence area”.

More specifically:

- Promoting environmental education
- Promoting investigation and improving  
  the knowledge of the cultural and natural  
  resources
- Setting out infrastructures to receive public 
- Developing partnerships with stakeholders

While in countries where fighting against 
poverty is also a priority, also consider:

- Maintaining sustainable development
- Introducing the concept of eco-tourism
B. Examples of management plan 

structures

Below you will find the titles of the main chapters 
of 4 management plans. This goes to show the 
variety of contents that we mentioned before.

1st Example: Cabrera National Park

- Goals
- Zoning
- Management and Uses
- Infrastructures
- Rules and Regulations
- Sanctions

2nd Example: Cerbère-Banyuls Natural 
Reserve
Section A: Descriptive approach and Analysis 
of the NR
Section B: Patrimony Evaluation and defining 
Goals
Evaluating the patrimonial value
Setting long term objectives
Factors which could influence management
Defining the plans goals
Section C: Work plan

3rd Example: Cabo de Gata Natural Park

1. Approval decree 
2. Description
3. Certificate
4. Natural resources planning tools
5. Uses and Management Plans
6. Annexes

4th Example: Al Hoceima National Park

- Presentation and General Information
- Conservation and Development goals
- Factors which could influence management
- Regulations and Zoning Plan
- Management Strategies and Actions
- Implicating Stakeholders and the local  
  population
- Institutional Dispositions
- Necessary Material and Human resources 
- Evaluation process

5. Preparing a management plan
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Management plans are either prepared by the MPAs personnel or by an external consultant 
associated with the MPAs personnel. In certain cases, an ad-hoc team is constituted for this 
purpose.

Determining how long it takes to prepare a 
management plan depends on the participation 
process that is implemented. According to 
the Port-Cros National Park, preparing a 
management plan takes as long as it takes to 
reach an agreement between all those imvolved. 
As participation processes are now gettingmore 
frequent, the average duration of preparing a 
management plan is increasing.

In general, preparing a management plan takes 
about a year if no participation process is carried 
out and takes about 2 years in case a participation 
process is carried out. For marine protected 
areas that carry out very developped participation 
processes, the preparation can even last longer, 
attaining in some cases 3 or more years.

6. Participation Processes in 
Preparing Management Plans

A participation process consists in 
consulting all the different stakeholdes 
affected by the MPA, so as to involve them 
in the elaboration of its management plan. 
In certain cases, the law requires for these 
processes to take place in order for the 
management plan to be made official ( The 
Strait MPA, Asinara MPA).

Out of the 15 MPA mentioned previously,  
two thirds state that they have made use of 
a participation process for the preparation of 
their management plan.
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Chart 4: MPAs and participation processes 

7. Description of Participation Processes

There is a great variety of participation processes, with different durations and also depending on 
who they are designed for.
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8. Day-to-day use of a Management 
Plan

A management plan is a tool which is used in a 
wide variety of ways. From the answers obtained 
we can say that is a satisfactory work tool for some 
managers and less satisfactory for others.

For some, the management plan is a general 
roadmap that doesn’t include an action plan. For 
others it contains a detailed action plan. 

For some, it is a daily tool, while it seems to be too 
rigid for others to be able to work with it on a daily 
basis.

For some, the activities which aren’t planned in 
the management plan cannot be carried out in 
the protected area. For others, the management 
plan is a flexible tool which can adapt itself to the 
changing context of the MPA. It is a tool for the 
adaptive management of the MPA.

All the MPAs questioned concluded that the 
strength of a management plan resides on the fact 
that it is an efficient working tool which allows to 
standardise every working procedure.

The weaknesses associated to the use of a 
management plan include the following aspects:

- Its contents are to ambitious, too idealistic and  
  not applicable
- Its duration is too long
- It lacks an associated financing plan
- It lacks the necessary technical and financial  
  means so as to be implemented
- Not enough baseline data is available

9. Evaluating a Management Plan

The answers to this question have shown us that 
it would have been practical to have considered in 
the questionnaire on one hand the evaluation of the 
management plan (has the action plan foreseen in 
the management plan been implemented in time 
and within the budget stated?) and on the other the 
evaluation of the management itself, which takes 
into consideration the effectiveness of the measures 
taken (to what point are the results obtained 
satisfactory with the management goals?)

Among the partners who answered, one says 
that she carries out a systematic evaluation 
of its management plan (Cerbère Banyuls, 
France) while three state that they evaluate 
the MPA management itself (Miramare and 
Asinara, both from Italy, and Medes Isles 
from Spain).

10. Management Plan Budget

In most cases, a management plan budget 
comes from public funds. We must state the 
case of the Medes Isles which generates 
part of its financing thanks to its diving 
centres which operate on site. The Galite 
Archipelagos case, which management 
plan is implemented thanks to a French-
tunisian financing, is quite meaningful when 
we consider the difficulties that exist for 
developping countries in obtaining financing 
for the implementation of their management 
plan.
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CONCLUSIONS
The main ideas to keep in mind are:

 - The management plan is a tool  known to all the managers of the MedPAN Network and  
 its use is spreading.

 - There is not the same definition for a management plan from one country to the other. 

 - Participation processes are more and more common when elaborating a management plan.

 - The day-to-day use of a management plan is very different from an MPA to the other. 
 It is generally considered as a useful tool, but if not properly prepared, it may hinder 
 effective management.  

 - Evaluation of management plans and management itself is not widespread.
 
Financing for  the implemention of  management plans generally is mainly public. 

Chart 6: Financing source for MPAs management plans
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“Cabrera National Park”

 Mr. Jose Amengual, Cabrera National Parc.

The Management Plans (Planes Rectores de Uso 
y Gestión) are the main document of management 
of the natural protected areas in Spain, either 
marine or terrestrial, and constitute the guidelines 
for the manager’s daily work. Speaking generally, 
they offer:

A general framework of action in the protected 
area, including its zoning (reserves, special use 
areas, restricted areas, etc)

General and particular objectives and timing (what 
to do, when, where, who, how much)
What cannot be done in the NP, or alternatively, 
what can be done with regulations.

The elaboration of a MP in the Spanish 
National Parks is a process legally established. 
Participation is not an option for the manager and/
or consultant: it has to be included in the process 
of elaboration from the very beginning. The aim 
is to open the process to the whole society, to 
assure transparency and public participation in the 
process [art. 4.2a) RD 1803/99]. Special attention 
should be given to the local stakeholders.

Process is driven by a technical team of four 
members, two of them usually civil servants 
with technical level belonging to the Regional 
Government of the region hosting the park, and 
two of the same or similar level coming from the 
Spanish National Park’s Service.

The process is run in steps:

Step a): document analysis and diagnosis, which 
includes a report of local agents concerned on the 
Park: public administrations, scientific institutions, 
NGOs, landowners, enterprises, individuals with 
special interest, etc This phase can be informed 
by the National Park Board.

The National Park Board

The National Park Board is the main forum of 
social participation in the management of a 
NP. It allows the participation of society in the 
management and control of the Park proposals 
and objectives.Its functions are:

- To inform on the Management Plan and 
partial plans, and new versions of them.

- To inform on the general regulations 
applicable to the National Park.

- To inform on the annual report

- To inform on the distribution criteria for 
economic and financing resources for 
National Parks.

- To propose improvements and/or 
amendments to any document or 
management activity set up by the Park 
team or Joint Committee

- To safeguard the image of the National 
Park at national and international level.

As an example, here you will find the Cabrera 
National Park Board composition:

ÿ President

ÿ representatives of the State   
       administration.

ÿ 4 representatives of the Regional  
       administration.

ÿ 1 representative of the Mallorca Island 
       Government (Consell Insular de  
       Mallorca)

ÿ 1 Representative of the Palma Council.

ÿ The Chief Director

ÿ 1 Representative of the University of  
       the Balearic Islands (UIB)

ÿ 1 Representative of the Oceanographic  
       Institute (IEO).

ÿ 2 representatives of environmental  
      NGOs (Greenpeace and GOB)

ÿ 1 Representative of Fishermen

ÿ 1 Representative of the Rangers

ÿ 1 representative of the Guardia Civil.
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Step b): Definition of objectives of the MP

Step c): Definition of problems and selection of  
solutions
Both b) and c) includes the participation of 
local agents in its definition and proposed 
solutions. This generates the first document, 
which is submitted again to local stakeholders 
for evaluation. As a result, a pre-Management 
Plan is set up.

Step d): The Pre-MP follows from now a 
rather fast path: 1st is informed (not approved 
or rejected) by the National Park’s Board. 
This report or informed session is compulsory 
and the opinion of the Board is seriously 
taken into account. We can say that without 
a favourable vote of the Board, the process 
is blocked.

Afterwards, there is at least a 1 month public 
information period, diffusion on the media, 
and interviews with selected agents to explain 
the MP. The allegations of the general public 
are collected, read by the technical team, 
evaluated, accepted or rejected. From the 
allegations accepted the technical team 
proceeds with the elaboration of the final 
text. There is a final compulsory report of 
the National Park’s Board, and finally the 
publication as a legal text by the Regional 
Government.

As can be easily seen, the process is extremely 
cautious and rather participative.

The case of Cabrera NP

After more than 4 years of delay, the new 
Management Plan is in its final stage. 55 
reasoned allegations during the month of public 
information have been presented, coming from 
several local agents and stakeholders, and they 
are being checked and evaluated at present. 
Actually a great number of them are being 
accepted, introducing significant amendments 
and improvements in the text.
In parallel, 8 personal interviews were conducted 
during the public information period. 

The meetings were conducted in the form of 
a round table, with the help of a PowerPoint 
presentation, and they took place either at the 
Park’s central offices, the Regional Government 
facilities or at the addressed institutions, like in 
the case of NGOs. The list of stakeholders was 
the following:

- Scientific community (UIB, CSIC)

- Fishermen (3 meetings)

- NGOs (2 presentations)

- Enterpreneurs

- Diving clubs
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Tips on Participation and MP 

As a conclusion, in our view the main factor 
controlling participation in the preparation of MP is 
the willingness, faith in the process and capacity 
of the team in charge. Participation should 
mean mainly a presentation of the challenges 
of management of the MPA to the society for a 
common search of acceptable solutions.

Participation must not only be a communication 
matter but rather a real tool to improve and connect 
the MP –and therefore the MPA- with society.

Management Plans in the 
Spanish National Park Network: a 
methodology in risk of extinction

As a result of the sentence of the 
Constitutional Court of Justice, attributing the 
responsibility for management to the Regional 
Governments in Spain to all protected areas 
without exclusions, the National Parks are 
being at present transferred to those hands. 
That means also that the process described 
so far will no longer be the same for all 
National Parks in Spain as each Regional 
Government will have the chance to put 
on the table their rules of play concerning 
participation.
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« Bouches de 
Bonifacio Natural Reserve  »
Mr. Jean-Michel Culioli, Scientific Director 
of the  Natural Reserve of the Straits of 
Bonifacio.

1. The management plan and setting 
in motion.

The French natural reserves have management 
plans which are approved by the Natural 
Reserves Consulting Committees and validated 
by the National Nature Protection Council 
(Natural Reserves of France, 1998). The 
management plan of the Natural Reserve of the 
Straits of Bonifacio  finds itself in the last steps 
of completion and will take into account :

- International guidelines set out by the 
International Marine Parks steering 
committee, 

- The evaluation of the management plan 
of the former Lavezzi Isles Natural Reserve 
(Culioli, 1992),

- The documents of the goals for future 
Special Areas of Conservation (Natura 
2000) within our protected area (O.E.C., 
1998 a, b, c).

In natural reserves, scientific monitoring 
programmes are a priority for the managers 
of these areas. The marine and terrestrial 
natural reserve of the Straits of Bonifacio , 
which constitutes the French part of the 
International Marine Park, has set up a 
scientific monitoring task force. Its main 
function is to establish, with the support 
of a scientific committee, a consistent 
monitoring policy to ensure that the 
management and its consulting committee 
can use of concrete and reliableinformation 
so as to define management goals and to 
evaluate them. 

The evaluation of the natural heritage of a 
protected area is considered as the basis 
for implementing scientific monitoring. 
It includes the choice of species and 
parameters that will be monitored (Fig.1). 
Monitoring programmes can be divided in 
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two categories if we consider Hellawell (1991), 
Finlayson (1998) and Gibbs et al. (1999):

- Controlling or measuring the level of a certain 
parameter (monitoring), 

- Scientific monitoring integrated into a specific 
research issue (survey).

These monitoring programmes are prioritized 
by management planning and particularly target 
flagship species. (Fig. 1). When considering 
protected areas with marine and insular 
ecosystems, it is necessary to prioritize the 
approach and the methods which will be used 
(Conant et al. 1983). Priorities must be based 
on the general conservation issues of all these 
systems. 

In the definition of the long-term goals of the 
management plan, the factors which might 
have an influence on management will allow 
identifying the reason and causes behind 
the evolution of monitored parameters. 
This evolution may either be natural or be 
caused by direct or indirect human impacts, 
either recent,old or future. . It will require 
restoration, mitigation or prevention actions of 
the impacts. These actions will be evaluated 
through measurable and reliable monitoring 
programmes.

Monitoring the human environment that 
interferes with the natural heritage of the site 
is equally important. It includes visitors and 
fisheries monitoring, as well as the monitoring 
of cultural and social data, which are often 
essential to set up relevant management 
objectives and activities.  

All this information is currently integrated in a 
database linked to a Geographical Information 
System (GIS). All the information gathered from 
these past 20 years of scientific activity, and 
especially from the former reserves, are also 
included in this database.
The Management Plan of the Natural Reserve 
of the Straits of Bonifacion is divided in three 
sections : 

- Section A: descriptive and analytical approach,

- Section B: evaluation of the patrimonial 
value and definition of objectives,

- Section C: definition, implementation and 
evaluation of operations.

Some chapters of the management plan 
may be either partially or completely 
subcontracted. Others must be directly 
written out by the managers. The chart I 
shows the possibilities, as we consider it, of 
what can be partially subcontracted in writing 
the management plan and the chapters 
which may need to be considered by the 
manager. 
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Chart.I List of the stages of a management plan (RNF, 1998) that should be prepared in-house or 
subcontracted based on the experience of the Straits of Bonifacio. 
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Fish monitoring at the Natural Reserve 
of the Straits of Bonifacio : Planned or
 Adaptive management ?

The monitoring of fish communities was initiated, 
in the former Natural Reserve of the Lavezzi Isles, 
in 1986 (Camus & Joyeux, 1987; Joyeux et al. 
1988 ; Bouchereau et al., 1989, 1992 ; Tomasini 
et al, 1991, 1993, 1995, 2001; Culioli, 1995, 1996, 
Culioli et al., 2003).
 
In the sourthern Corsica area, the same techniques 
were used in 1994 – 1995 during the summer and 
winter seasons within the framework of studies 
for the creation of the International Marine Park 
(Culioli, 1995). A baseline studywas carried 
out in September 2000 and April 2001 over tbe 
whoe Natural Reserve of the Straits of Bonifacio 
(Tomasini et al. 2001). Census was carried out in 
September (sea water temperature is >20°C) and 
April (sea water temperature is <15°C). For each 
site and season, a minimum of 30 PF (points fixes 
=  fixed sites) have been observed. 

The fish census methodology used in situ is that 
of the “circular fixed site”, a 100m2 area located 
10 to 20 meters deep (Fig.2). Each circular fixed 
site is demarcated by a 10,75 m long rope which 
marks the diameter of a 100 m2 circle. The diver 
works from the middle of the circle and carries out 
a fixed census for about 7-8 minutes. 

The census are carried out distinctively on rocky 
and on Posidonia oceanica seabeds biotopes. 
The use of this method is very adapted to areas 
which account for a variety of strongly interwoven 
biotopes, in which is the case on most fish 
census stations in the Straits of Bonifacio. Its 
implementation is fast and limited to a small 
area and makes it possible to avoid carrying out 
census in the vicinity of the ecotones between the 
different biotopes. It also allows for a high number 
of census carried out randomly in a specific 
study area and therefore gives enough statistical 
samples to establish inter-site and inter-season 
comparisons (Mouillot et al., 1999 ; Mouillot & 
Culioli, 2002). 

A list of 21 target species has been taken into 
account for each fixed site. Each species has been 
then divided in three sizes P(small), M(medium), 

G(large). For each species and size, the 
average mass conversion rate allows us 
to obtain the average biomass / are index. 
The statistical tests used to appreciate 
variations between sites and seasons are 
the “t” test, the non parametrical “U” test of 
Mann-Withney, the ANOVA and the TUKEY 
ANOVA as well as the LSD Fisher tests. 



94 95

Fig.2 Census Stations of the Marine International Park  in the Straits of Bonifacio 

To show an example of adaptive management based on the scientific monitorig of an ecological 
indicator, we have chosen to extract from our fish database the variation rates of the average 
biomass index of three different sites (Fig.2) with different management procedures (Tab. II).
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Figure 3 shows a significant decrease in the total 
abundance index of fishes between 10 and 20 
meters in the Calasciumara zone located in the 
general perimeter of the Natural Reserve of the 
Straits of Bonifacio (spearfishing authorized). 
On the other hand, areas protected against 
spearfishing like the Lavezzi and the fishery 
reserve of Bonifacio (spearfishing is forbidden) 
show that the same indexes area stable for the 
same species. It is obvious that spearfishing is the 
factor which can clearly be identified as having a 
negative influence. As a fact, artisan fishing arts 
do not impact the Lavezzi reference station, which 
has shown the same stability as the data recorded 
from the Bonifacio integral reserve. 

Since 2000, the surveillance teams of the 
Natural Reserve have clearly identified the 

presence of a few small-sized boats 
which practiced spearfishing, always 
staying true to the legal aspects imposed. 
On each boat we could count 1 or 2 
spearfishers which daily catches  were up 
to between 20 and 40 fishes (essentially 
Diplodus sp). 

 It was clearly established that these fish 
were to be sold to restaurants in the 
north Sardinia and that this practice was 
developing. The former decree of the 
Reserve foresaw in 1999 organizing the 
management of spearfishing in areas 
where it was allowed but no rules were set 
concerning the number of catches and the 
size of fish, other than those set by national 
regulations. 

Fig.3 Inter-annual variations of the average biomass indexes (in gr/are) for a total of 21 target 
species in the areas of Calasciumara, Lavezzi and the fisheries reserve. 
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The management plan under preparation 
was planning to issue between 2006 and 
2010 a specific regulation concerning 
spearfishing in the Straits of Bonifacio. 
As the surveillance teams observed that 
the situation was becoming critical, and 
as this was validated by the fish scientific 

monitoring, an emergency procedure was 
implemented. A new regulation was adopted 
in 2004. It provides for a maximum catch 
of 8 fish per day and per fisherman. For a 
few species,  the minimum size of catch 
is higher than that  imposed by national 
regulations (Fig.4). 

As a conclusion we must say that a management plan is necessary so as to be able to establish a 
baseline diagnosis of the general knowledge existing regarding a specific site as well as to define 
long term goals and 5-year operations . It must also outline a policy for scientific monitoring based on 
relevant indicators adapted to the area’s management (habitats, species with a strong patrimonial 
value, fisheries indicators, local tourism) and relevant to research programmes which are beyond 
the MPA’s mandate (promotion of best practices, know-how transfer to other MPAs, global models 
on management, global changes …). A 5-year planning already includes within its evaluation 
processes the concepts of adaptive management described by Holling, 1978 ; Lee, 1999 ; Gibbs et 
al., 1999 ; Thom, 2000.

And yet it is still necessary to implement evaluation processes which allow a quick management 
of fast-growing anthropic factors. Marine Protected Areas (MPAs) are facing serious threats due to 
the fast development of technologies and also due to fast-growing nautical activities. Entrusting the 
MPAs personnel with the responsibility of carrying out monitoring programmes allows for developing 
scientific monitoring programmes within the MPAs themselves, in partnership with scientific 
committees and for collecting large numbers of samples in areas with significant anthropization 
(ranging from the integral reserve to free-take areas). This represents a double interest for all MPAs:  
a more thorough management and the acquisition of long-term data series useful to research on 
ecology and conservation biology. 
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“Cabo de Gata-Níjar Natural 
Park”

Emilio Retamosa. Director of the Cabo de 
Gata-Nijar Natural Park

Andalusia is one of the most relevant regions in 
Spain when considering it’s extension and it’s 
biodiversity. Therefore protecting Nature has an 
added value in our lands, on a national level as 
well as in the European Union. We must as well 
take into account the 800km of coastline, 500 
of which are in the Mediterranean, making the 
protection of the Mediterranean in our region an 
issue of utmost importance, since we can account 
for 4 special protection and interest sites for the 
Mediterranean (ZEPIM).

To this day we can find 24 Natural Parks in 
Andalusia, as well as other protection sites 
(National Parks, Natural Reserves, etc...) all 
of which make up 18% of the region’s territory. 
In such a large region (more than 80000km2) 
it is therefore necessary that Natural Areas be 
integrated within functional networks which can 
guaranty maximum performance in protection and 
development as well as allowing the fulfilment of 
the goals set out by the Habitats Directive, and 
also by helping establish a rural population in 
these areas. That’s how we work when elaborating 
a management plan for this Network of Protected 
Areas, one which will allow the maintenance of 
the function and structure of the ecosystems that 
belong to the network, and as a consequence 
maintaining the services that these areas offer 
society in general and its inhabitants in particular. 
This is the first link of a planning chain which is 
established on different levels for this territory 
and it must necessarily consider the connections 
between protected areas as well as how each one 
of these areas can contribute to conservation at a 
regional level.

More precisely, when taking into account each 
Natural Park, we find out that different planning 
tools are implemented, each one focusing on a 
specific aspect of sustainable development. 

The Natural Resources Planning Document, 
which establishes the zones of these resources 
and works out their weaknesses in terms of 

human activity, therefore limiting the uses 
carried out in specific areas to avoid 
substantial deterioration of their structure or 
of the ecosystems.

The Plan for Governing Use and Management 
establishes the limits or to what extent 
resources may be exploited and specifies 
which activities are compatible with a proper 
exploitation of natural resources.

The Sustainable Development Plan is a tool 
which transcends the conservation aspects 
so as to establish the necessary measures 
to guaranty the economic development or 
the area of influence of the Natural Park 
within the guidelines set out by the Habitats 
Directive.

These three plans are elaborated following 
similar processes (Fig. 1), even if their 
fundamental aspects might be able to tell 
apart the first two from the third one, this 
meaning that the first two documents focus 
on protecting nature, while the third one 
seeks to establish a social and economical 
development of the areas concerned.
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Fig 1.- Diagram of how the Plans are elaborated for Natural Parks in Andalusia.

The first two documents are elaborated by 
a team of multidisciplinary workers who 
characterize the present state of the Park. 
They evaluate the natural resources and their 
distribution, along with the processes which 
have determined the landscape. 

With this information they establish a first 
draft which includes the planning of these 
resources and the regulations which apply to 
their use and management. This document is 
later on submitted to approval by the Natural 
Park’s Steering Committee, who is in charge 
of approving these proposals or states the 
necessary modifications which must be 
included before their approval. 

Once the modifications are introduced, 
therefore giving place to a second draft, the 
document is then put at the disposal of the 
general public, where all those interested can 
make any suggestion or ask for corrections of 
the contents presented in this second draft, 
and finally, once all of this has been valued it 
can be incorporated into the final document.

One can see that it is a process in which 
we count on the participation of the main 
stakeholders which are affected, it is a process 
that guarantees their participation by having 

them being represented in the committees of 
the Natural Parks when the first draft is written 
out or by having them give their opinion on 
the second draft which is submitted to public 
approval. It is a process that couples up with the 
rules and regulations that affect society during 
its elaboration, showing that public participation 
is compatible with the administrative system.

When it comes to the Sustainable 
Development Plan, we find ourselves with a 
slightly different participation process. Since 
the economic structure of the territory is 
intimately tied with the economical activities 
carried out by its inhabitants, by means of 
the diagnosis processes we carry out some 
participation workshops which take into 
account the different stakeholders affected. 
These workshops are structured in three 
steps: Evaluating the Diagnosis, Identifying 
the Objectives and Plan Proposals as well as 
the Sectorial Programs. 

As with the first two plans, this diagnosis 
is elaborated by a multi-disciplinary work 
team, with the presence of Social Sciences 
specialists. This diagnosis is then considered 
by the participants of the workshops and 
represents the basis of each one of the 
workshops sessions. 
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Once the initial situation is considered, it is 
necessary to determine which are the Weaknesses, 
Threats, Strengths and Opportunities which allow 
us to determine the best objectives, which will 
benefit maintaining the economic activity of the 
affected area. This is how specific programs are 
developed which contribute to maintaining the 
economic system without any negative effects on 
the natural resources of the protected area.

Planning is a tool which lies in the hand of 
managers, so therefore the success of a 
management plan is not only depending on a 
proper planning. The presence of other elements 
must also be considered so as to make sure that 
we can carry out a proper and successful plan.

The complexity of coastal areas is a good example 
of the presence of these mentioned elements. 
The temporal fluctuations of human activity, the 
hostility of the marine environment against control 
and surveillance activities or even the high risk 
of fires in coastal areas are different aspects 
which impose very strong limitations regarding 
the monitoring on the activities which are carried 
out in these areas. Nonetheless, without a proper 
planning, management is definitely sentenced to 
failure.

To minimize the risk, there are two concepts 
that appear when we consider planning. Firstly, 
recognizing the need of employing teams of 
external experts in the bodies who manage and 
elaborate the different diagnosis.

This way we can assure the objectivity of the plans 
which are developed. Secondly, participation 
becomes an essential tool when it comes to 
developing the plans which will have a direct 
effect on the affected communities, those who 
must be involved to a higher or lower degree in 
determining the objectives and helping in making 
the necessary actions to be carried out a lot more 
easier so as to implement a proper management 
of our Protected Areas.
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WORKSHOPS

Group A/ What are the criteria for zoning? 
“Malta Case” Mrs. Carmen Mifsud and Mr. Ameer Abdulla.

Zoning proposal at Rdum Majjiesa to Ras Raheb Cave 
[ MPA-NW coast of Malta]  

Study done by ICRAM- MedMPA project

presentation by: 
Carmen Mifsud [Environment Protection Officer], Nature Protection Unit

Maps and information adapted from ICRAM and CAMP study 

The study area - research done through the  MedMPA and CAMP project in the

Objectives of study :

• To plan a MPA on both environmental conservation and sustainability of human activities;

• Information - previously conducted research, CAMP project, other local information gathered from 
consultants, stakeholders consultation and public information through media and publishing of 
educational material 
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Information on the area :

• Main marine habitat types in Malta present –E.g. 
Posidonia oceanica meadows (priority habitat), 
reefs, submerged or partially submerged caves; 

• Protected, threatened and sensitive species 
of conservation interest–E.g. Date Mussel 
(Lithophaga lithophaga); Noble Pen Shell (Pinna 
nobilis); Sea firs (Cystoseira spp.);

• Adjacent coastal zones have a high scientific, 
cultural and economic value, 

• Human activities within the area need to be 
controlled for conservation

Zoning Plan – achieving a multi-objective 
proposal 

• Protect significant zones of outstanding natural 
value; 

• Moderate intensity of use; 

• Restore degraded areas;

• Define sustainable levels of use of resources; 

• Promote activities with low environmental 
impacts; 

• Transfer and increase scientific knowledge, also 
through educational and interpretation activities

Tangible objectives of this zoning 

• Conservation of critical habitats and sensitive 
species e.g Pinna nobilis, Lithophaga lithophaga,
 
• Separate non compatible economic activities, e.g 
underwater tourism and professional fishing;

• Reserve areas for particular uses, e.g boating 
- but minimising their impacts;

• Constitute a basis for the elaboration of the MPA 
regulations.

Zoning process 

1. Systemic approach suggested by IUCN 
[Kelleher, 1999];

2. Data gathered - checked levels of use 
and protection for each category; 

3. Exhaustive analysis of: marine 
biocenoses, fish fauna, protected
species, geology, geomorphology, coastal 
vegetation, beaches, bathing, scuba-diving, 
snorkelling, fishing, boating, boat traffic, 
tourist facilities, boathouses; 

4. Data sheets drawn for each of the 
variables and information mapped. 

5. Model was used for synthesis of sheets;

For each of the aspects the following were 
drawn up:

• Context analysis –status and threats
• Vision 
• Planning;
• Inputs and requirements; 
• Managements process
• Expected outcome 
• Monitoring indicators 

Extracts of Data sheets 

Fish Fauna 

Status and threat

•Fish fauna influenced by types of sea-bed-
greater number of species and individuals 
in areas of greater rugosity and density of 
habitat  (hard substrates, sand banks and 
rock walls, seabed with rocks and boulders 
with photophilic algae  >  P. oceanica > 
C.racemosa > C.nodosa >  Sand and soft 
substrate); 

Vision :

• Restoration of fish communities, increase 
in transfer of knowledge, reduction of 
impacts due to human activities, restoration 
of degraded habitats
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• Planning

• Regulation application, research activities, 
sources of stress and solutions, awareness 
building, 

• Inputs/Requirements 

• Logistics for research, expert staff and 
equipment, control fishing activities 

• Management process 

• Partnership agreements for monitoring, 
training, consultations re patrolling,involvement 
of professional fisherman, participation of diving 
centers, training courses for divers in charge of 
monitoring 

• Expected Outcome 

• Qualitative and quantitative baseline 
knowledge of fish communities

• Protection of overexploited fish communities; 
Application of sustainable fishery

• Action plans for the involvement of traditional 
fishermen and diving centres

• Awareness building

• Monitoring indicators 

• Number and types of research projects 
conducted; 

• Number of fish species counted;

• Percentage of deviation from fixed limits of use;

• Number of persons reached by educational 
activities;

•  Degree of satisfaction expressed by fishermen. 

Protected species 

• Status and threat

–Pinna Nobilis –presence in Rdum Majjiesa 
to Il Qarraba area, and Il-Pellegrin and Il-Bajja 

ta’ Fomm ir-Rih – Lithophaga lithophaga-
limestone bedrock between Il-Bajja tal Qarraba 
and Il-Bajja tal Gnejna, and at Il-Pellegrin, and 
Il-Baja ta’ Fomm Ir-Rih, and Raheb Cave 

– Astroides calycularis - small patches on rocky 
underhangs of boulder fields and in Raheb Cave.

–Ophidiaster ophidianus -boulders off the 
Qarraba Promontory and Il-Bajja ta’ Fomm ir-
Rih and drop-offs of that region

–Centrostephanus longispinus-cavities on the 
rock face drop-off of Ix-Xaghra tal-Majjiesa, 
and Il-Bajja Ta’ Fomm Ir-Rih.

Geomorphology

• Sikka tal-wahx and sikka tal-pellegrini 
conc. of commercial fish, threatened by 
overexploitation;

• Slopes -sciaphilous benthic  communities – S-
between Fomm ir-Rih and Raheb Cave 

• Screes Outstanding -rare and unique, Ras 
il-Wahx, Rdum Majjesa, In-Nahhalija, Il-
Barumbara, Il-Qala ta’l Imgarr, Sikka tal-Wahx 
and Sikka tal-Pellegrin 
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• Beaches /bathing

• Ir-Ramla tal-Mixquqa, Ir-Ramla tà Ghajn Tuffieha, Il-Bajja tal-Qarraba, Il-Bajja tal Gnejna and It-
Trozz may present low sand dunes associated with sand beaches 

• Diving –Classed in three typological  features : screes; vertical or terraced rock walls; cliffs – 

Mapping  

• Basic thematic maps were established using a GIS 
• All the maps are UTM projection Zone 33.
• Information from MAP-CAMP project maps, national experts
• Maps referring to the aspects listed before [fish, protected species etc..] were used 
valences with different values (0, none; 1, low; 2 medium; 3 high) were given for each map. 
• Thematic maps with a summary of the criteria employed to construct them were analysed

Protected species present in the area were considered according to their sensitivity to access and 
to take and given a value accordingly (tab.1).
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Similar analysis was made on the benthos [access sensitive], the fish fauna, sport fishing, traditional 
and particular fishing, snorkelling, scuba diving bathing, nautical activities sea routes, sites of 
interests for boaters and research [potential zones of interest]

Process of Analysis 

Maps were standardised on a scale from 1 to 3, 0 = no valence

cartographic synthesis was made to determine the levels of protection maps were aggregated, by 
addition, to create intermediary maps : 

Access sensitivity,  

Take sensitivity, 

Consumptive use, 

Non consumptive use;
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Diagram showing aggregation and sensitivity to take intermediary 

Zoning 

3 levels of protection were worked upon :

• No entry-no take areas : maximum protection -all forms of access or take prohibited. 
Located in zones of maximum sensitivity to access;

• Entry-no-take areas : take prohibited and forms of access are regulated. underwater 
visitors best appreciate effects of protection measures for fish fauna and the benthos;

• General protection areas: minimum level of protection where, even though there are 
no specific restrictions, activities are regulated and are directed towards achieving 
sustainability.

Criteria used for the choice of no entry-no take areas

•1.  Use of polygons with the highest sensitivity to take  and a surface area above 1000 sq m.;
•2.  Calculation of the areas affected by NCU and CU within the polygons under consideration 
(tabl.6);
•3.  Choice of the areas with the lowest percentage of CU and NCU sites in classes 2 and 3, in order 
to minimise conflicts.
•4.  Detailed analysis of polygons meeting the criteria referred to in point. 3.
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Criteria used for the choice of entry-
no take areas:

•Use of polygons with the highest sensitivity to 
take  and a surface area above 1000 sq m.;
•Calculation of the areas affected by NCU and 
CU within the polygons under consideration 
(tabl.6);
•Choice of zones with a lower percentage of 
surface areas affected by CU and a higher 
percentage of areas affected by NCU belonging 
to class 2 and 5, in order to reduce conflicts;
•Detailed analysis of polygons meeting the 
criteria referred to in point above

Same method was then applied to the other 
areas 

•No-entry No-take Zone       

Cannot enter ( Zone A )

–Highest levels of protection
–Zonewith least presence of fisheries and other 
activities
–Least conflict zone

•Entry No-take Zones

–Access to these zones is regulated by different 
measures;
–Species collection is prohibited;
–Zones where marine life can best be 
appreciated by visitors.

•Entry-Take Zones 
–Least level of restrictions;
–provisions to Management Plan

End Result 
•Consultation on zoning plan 
•Stakeholders involvement in particular 
meeting
•Issuing of a management framework 
•Eventual implementation 
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Group B/ What is essential in a 
participation process?
“Kornati Case”
Case study: Vladislav Mihelcic, Conservation 
Director of the Kornati National Park

Moderator: Catherine Gabrié, WWF-France 

The objectives of the working group were to:  

• Exchange experience in the field of 
participative processes ; 
• Gather ideas that could be used in the 
participative process ongoing at the Kornati 
National Park 

In an introduction, it was reminded that 
the concept of participative process can 
encompass many realities:  

• To ignore ;
• Passive participation: information, 
diagnostic ;
• Consultation ;
• Looking for a consensus;
• Involve in decision-making : to negotiate 
and develop agreements ;
• To share responsibilities and management ; 
• To transfer part of management and 
responsibilities. 

Participative processes can happen at different 
stages: 

• before the creation of the MPA; 
• during the creation: zoning, preparation of the 
management plan ; 
• during the management of the MPA.

A participative process is a bottom-up approach. 
All stakeholders must be taken in consideration: 
opponents, allies, administrations in charge of the 
regulation of uses, politics… 

Some tips to facilitate the participatory process 
include: 

• To promote the park : economic and social 
interest (it’s their patrimony);

• To get people involved and raise their 
interest;
• To give them sense of respect;
• To assure continuation of the process: 
the same people should be in charge 
over the long-term;
• To develop trust;
• To set up the rules of negotiation;
• To explain what stakeholders can 
influence and what they cannot 
influence, that is the room for 
negotiation;

Two complementary approaches in 
relation to stakeholders can be used : 

• Deal with small groups of stakeholders 
and discuss what are their interests and 
their expectations. 
• Deal with all groups through a forum so 
that each group can share what are the 
expectations of others. 

During the discussion of the case of 
the Kornati National Park, a matrix of 
stakeholders was first filled to determine 
which are the main groups of stakeholders 
and their characteristics (social, economic 
organisation; attitude; topics on which the 
management plan can affect them in a 
positive or negative way …)

A few recommendations for the 
consultation process at Kornati National 
Park were proposed : 

• Need for a long-term coordinator of 
the consultation process to make sure 
that continuity is guaranteed and trust 
established ; 
• Groups of users should be 
dealt with independently from on 
another;Stakeholders both at local, 
regional and national level should be 
involved.
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Workgroup for the Kornati National Park study
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Group C/ What is specific 
to MPAs in management 
planning? Do we need 
a specific model of 
management plan?
  
Mrs. Milena Tempesta and Mrs. Marie-Laure 
Licari.

What is specific about management 
plans for Marine Protected Areas?

1. At sea, the spatial component is difficult to 
identify: 

•  From the legal and material point of view:

o There are no owners;

o It is difficult to delimit the territory due to 
the many intra- and international government 
bodies involved (legal complexity). This 
problem is even greater in the case of cross-
border marine areas;

o It is a three-dimensional environment.

•  From the biological point of view:

o It is more difficult to characterize local 
species and habitats than in terrestrial 
protected areas;

o Marine species are underrepresented in 
species lists;

o It is difficult to obtain information about 
abiotic factors;

o Marine studies are much more costly than 

terrestrial ones.

2. Work is more difficult to carry out due to 
the constraints of the Labor Code.  

3. It is not possible to control inflows and 
outflows (recruitment).

4. External factors are more difficult to 
control (pollution, users).

5. Access to the resource is easier.

6. Marine areas can be accessed from 
land and sea, and are therefore doubly 
threatened.

7. Areas surrounding marine protected areas 
have a greater influence than in the case of 
terrestrial areas. 

8. The reference area is of particular 
importance.

9. The communication plan is particularly 
important and must consider the specificity 
of marine authorities that are still insensitive 
to the marine environment.

10. Integrated Coastal Area Management 
(ICAM) is of special importance. 

11. Management plans for MPAs are more 
expensive.

A few recommendations:

1. The issues mentioned above should 
be taken into account; otherwise the 
management plan will be inappropriate and 
will make management ineffective;
2. Special importance should be given to the 
first management plan of a marine protected 
area; it must take stock of the current situation 
and collect as much information as possible;
3. More time should be invested in 
operational issues than in writing a “bible” ;
4. A strong participatory process should be 
planned outside of the marine protected area;
5. A short-term evaluation process should be 
planned to allow for adaptive management;
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l USE OF MANAGEMENT 
PLANS AND EVALUATING 
MANAGEMENT

“The use of Management 
Plans”

Mr. Nicolas Gerardin, Parc National de Port 
Cros

STEERING A MANAGEMENT PLAN…

is doing your best with…

the tides, 
the mermaids, 
and the reefs.

•  Strike a balance between conservation and 
development,
•  Assess the consequences of action and 
inactivity,
•  Mobilize human and financial operational 
resources, 
•  Find common ground between:

o legal frameworks,
o competences and authorities.

It is sailing with a crew of…

hired hands, 
deckhands,
and commanders.

•  Management is based on a chain of 
operations which:

o involve different types of staff,
o mobilize a broad range of skills,
o must bring together and coordinate 

efforts,
o and turn the management plan into the 

plan of the organization.

It is going to sea on…

a skiff, 
a sailboat, 
or a ship.

•  Have a clear view of operational tools,
•  Adapt the means to the goals,
•  Take on a professional and / or institutional
image,
•  Be a legitimate manager.

It is being ready for…

day sailing,
coastal cruising,
or offshore sailing.

•  Sufficient financial means,
•  A balance between investment and operation,
•  Prospects for programme authorization,
•  Long-term funding.

It is sailing by dead reckoning
between…

what is desirable,
what is necessary,
and what is essential.

•  A difficult choice due to:
o urgency,
o amount of risk or importance,
o opportunity,
o … but never fatality.

It is maneuvering when the sea is…

calm,
choppy,
or raging.

•  Seek  consensus (by contacting individual
groups of stakeholders),
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•  Assess favorable situations and opportunities,
•  Find solid support,
•  Inform before taking action (prior meetings),
since “a small wave can turn into a great storm”

It is mooring… 

in a rush, 
to the pontoon,
to the dock.

•  Decision makers, (regional infrastructure 
agencies, scientific communities, regional 
department of maritime affairs)
•  Opinion makers (journalists, local leaders),
•  Influence groups (associations, professional 
groups).

It is providing a watch that is…

alert, 
alternative,
or approximate.

•  Carefully draw up terms of reference  
•  Permanently control implementation,
•  Select skilled companies,
•  “… get things done rather than doing them 
yourself ” 

It is knowing how to navigate… 

against the wind, 
in the face of danger,
or when help is slow in coming.

•  Know when to stop for a while when drawing up 
a project
•  Invest in strengthening ties when needed 
(inviting authorities) 
•  Distribute time well between teaching and 
informing,
•  Find your way through the regulations.

It is monitoring progression 
continuously… 

by watching the land,
using the list of lights and fog signals,
choosing the best port of call. 

•  Draw up technical assessments, 
•  financial statements,
•  regulatory reports,
•  and satisfaction assessments.

It is changing course when… 

the coast is unclear,
the port of call is too beautiful,
or the weather forecast is uncertain.

•  Adapt and evolve with the circumstances,
•  Take your ambitions one step ahead 
whenever necessary,
•  Enrich your view through continuous 
assessment,
•  Never give in on the project’s philosophy. 

Two final recommendations …:

Be ready to take the plunge...

Be ready to ask for help...!
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“Evaluation of the 
Management Efficiency and 
adaptation to Italian MPAs 
context” 

Mrs. Milena Tempesta and Mr. Francesco 
Zuppa, Miramare Natural Reserve

Riserva Naturale Marina di Miramare, Viale Miramare, 
349 - 34014 Grignano - Trieste, ITALY
www.riservamarinamiramare.it  - info@riservamarinam
iramare.it 

The following texts has been extracted and partly 
revised from the IUCN publication “How is your 
MPA doing? A guidebook of natural and social 
indicators for evaluating Marine Protected Area 
Management Effectiveness” (Pomeroy, Parks 
& Watson 2004). This handbook dedicated 
to managers interested in evaluation in terms 
of an adaptive management, is the result of 
the effort of IUCN’s World Commission on 
Protected Areas (WCPA) that in 1997, created 
a Management Effectiveness Task Force to 
develop guidelines to measure and evaluate 
the effectiveness of management. In year 2000 
the WCPA guidelines was published, given 
general information regarding development 
of evaluation systems and encouraging the 
adoption of an evaluation basic standardized 
process. After this first step WCPA, WWF 
and NOAA started a project to improve MPAs 
management processes.

The project involved managers in the 
development of different indicators useful to 
evaluate the management efficiency in a vision 
of adaptive management of MPAs.

The preliminary list of goals, objectives 
and indicators related to MPA management 
was discussed and reorganized during year 
2001 thanks to experts in different fields 
such as biophysical, socio-economic and 
governance.

Every indicator listed in the handbook is 
described with an “indicator profile” giving its 
description, an indication about methods of 
collecting data and a guide for the analysis of 
the information/data related to.

This preliminary list of indicators was tested in 
18 MPAs located in different part of the world 
and Miramare Marine Reserve was included 
in this experimental phase being the only 
European protected area and representative of 
the Mediterranean Basin.

Guidelines and experiences on pilot MPAs 
have been presented and distributed during 
the World Parks Congress in Durban on 
September 2003 and these guidelines 
reviewed and integrated with new information 
gave the basis to produce the final version of 
the handbook published on 2004.

Normally in the management of MPAs, managers 
must defined specific and measurable objectives 
in terms of what outputs and outcomes are 
being sought.

It is useful to remember that a goal is a broad 
statement of what the MPA is ultimately trying 
to achieve. It must define briefly and clearly the 
desired long-term vision and/or condition that 
will result from effective management of the 
MPA, and must be typically phrased as a broad 
mission statement simple to understand and 
communicate.

An objective is a more specific measurable 
statement of what must be accomplished to 
attain a related goal. Following Margolius and 
Salafsky (1998) a useful objective is specific 
and easily understood, written in terms of what 
will be accomplished, not how to go about it; it is 
realistically achievable, defined within a limited 
time period and achieved by being measured 
and validateMr.

In order to define clear objectives, development 
of well-defined management plans is required 
while not all MPAs require a complete 
management plan to begin operation, eventually 
a comprehensive plan will be needed to guide 
the long-term goals and development of the 
area (Salm et al.,2000).

It is also needed identification of measures of 
MPA success, monitoring and evaluation of 
impacts of management actions and feedback 
of the results of these activities into the 
planning process to revise objectives, plans and 
outcomes.
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In other words MPAs need to follow an adaptive 
management define as the cyclical process of 
systematically testing assumptions, generating 
learning by evaluating the results of such testing, 
and further revising and improving management 
practices.

Evaluation consists of assessing whether 
the actions taken have produced the desired 
results: it is an integral part of the management 
process.

It is based on indicators that measure 
the effectiveness of management actions 
in attaining goals and objectives that are 
specific to MPAs, the marine environment 
and coastal communities.

It is useful to stress that evaluation should 
be considered as a tool to assist managers 
in their work, not as a system for watching 
and punishing them for inadequate 
performance.

WHY EVALUATING?

Managers used the evaluation results for multiple purposes; not only to improve their own 
performances in a vision of an adaptive management but also for reporting in terms of accountability 
and to improve future planning as lessons learned by others.

Managers can also use the results of management effectiveness evaluations to develop convincing 
requests for additional resources.

On the other hand Governments, funding agencies and stakeholders are increasingly requiring 
information on management effectiveness that will allow them to assess whether results are 
commensurate with the effort and resources being expended and are in line with policy and 
management goals.

HOW TO EVALUATE?

Often in the past, protected area management has been assessed on the basis of how much money 
has been spent, how many permits issued, how many enforcement actions have been taken, or how 
many visitors, etc.. These ‘input’ measures may or may not necessarily be indicative of management 
progress.



116 117

IUCN guidelines suggest that the logical 
steps to follow when conducting a 
management effectiveness evaluation are:

1: Selecting an appropriate set of indicators to 
measure.

2: Planning how to evaluate the indicators 
selecteMr.

3: Implementing the evaluation by collecting 
and analysing data.

4: Communicating results and using the results 
for adaptive management.

Indicators listed in the IUCN guidelines and 
from which to select the ones more specific to 
measure the management effectiveness of its 
own MPA, are divided into three main areas: 
biophysic, socio-economic and governance. 
For each area different goals and objectives are 
indicated as follows:
 
BIOPHYSIC AREA: 5 Goals / 26 Objectives / 11 
Indicators

SOCIO-ECONOMIC AREA: 6 Goals / 18 
Objectives / 16 Indicators

GOVERNANCE AREA: 5 Goals / 21 Objectives 
/ 16 Indicators

BIOPHYSICAL GOALS COMMONLY 
ASSOCIATED WITH MPA USE

GOAL 1: Marine resources sustained or 
protected

GOAL 2: Biological diversity protected

GOAL 3: Individual species protected

GOAL 4: Habitat protected

GOAL 5: Degraded areas restored

SOCIO-ECONOMIC GOALS COMMONLY 
ASSOCIATED WITH MPA USE

GOAL 1 Food security enhanced or maintained

GOAL 2 Livelihoods enhanced or maintained 

GOAL 3 Non-monetary benefits to society 
enhanced or maintained 

GOAL 4 Benefits from the MPA equitably 
distributed

GOAL 5 Compatibility between management 
and local culture maximized

GOAL 6 Environmental awareness and 
knowledge enhanced

GOVERNANCE GOALS COMMONLY 
ASSOCIATED WITH MPA USE

GOAL 1 Effective management structures and 
strategies maintained

GOAL 2 Effective legal structures and strategies 
for management maintained

GOAL 3 Effective stakeholder participation and 
representation ensured

GOAL 4 Management plan compliance by 
resource users enhanced

GOAL 5 Resource use conflicts managed and 
reduced

Further details related to Objectives and 
Indicators are listed in the IUCN handbook.
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“Evaluation Processes in the 
Miramare Marine Reserve”

Mr. Francesco Zuppa, Miramare Natural Reserve

Riserva Naturale Marina di Miramare, Viale Miramare, 349 
- 34014 Grignano - Trieste, ITALY
www.riservamarinamiramare.it  - info@riservamarinamira
mare.it

Miramare Natural Marine Reserve (MNMR) 
covers a small portion of the Italian protected 
sea (nearly 120 ha), but it has always been 
taken as a model for effective management. 
Indeed, it has been one of the first Italian areas 
to be established (decree of 12.11.1986) and is 
the only one entrusted to a private body, WWF 
Italy, whereas the other marine protected areas 
depend on local public bodies.

The first step in our evaluation process was to 
outline all the activities performed at the MNMR, 
and for this reason we started from the objectives 
indicated by the Italian Ministry for Environment 
to the various managers of marine protected 
areas (SDM/2/3207 B.09.02 of 19th April 2002 
and DPN/4d/2005/4157 of 22nd February 2005), 
taking them as guidelines to define the annual 
Management Plan. This is the instrument used 
by the Managing Organisation to plan and 
verify the whole of the activities, strategies and 
implementing measures, within the business 

year, of the MPA’s goals, including the 
sustainable development goals funded by 
the Ministry for Environment and by other 
public and private organisations. The 
identified goals are however part of the 
MPA’s aims, as specified by the decree 
establishing the MNMR.

The 6 goals have the following 
aims:

1. Environmental and Biodiversity 
Conservation - Enhancement of Natural 
Resources

2. Spreading Knowledge on Marine 
Environment

3. Environmental Education

4. Monitoring and Scientific Research

5. Promoting Sustainable Development

6. Functioning

Evaluation of management 
efficiency in Miramare  

Since 2001 no existing evaluation 
processes were established in MNMR, 
the only evaluation measure of effective 
management was the one done every 
year by the Reserve Commission who 
evaluate the concluded project and 
decide the planning for future ones. The 
Commission evaluated particularly the 
scientific programmes developed in the 
core zone and the efficiency of educational 
activities programmes in arising awareness 
in conservation of natural heritage among 
local population.
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During years 2001-2002 two different evaluation processes started, one following the IUCN 
guidelines for measuring the management effectiveness inside MPAs and the other following the 
EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

1.1.1.1 The process following IUCN guidelines

The process following IUCN guidelines started because Miramare was involved in the experimental 
phase of testing the preliminary list of indicators prepared by the IUCN-WCPA draft guidebook. 
From its integral list of goals, objectives and indicators, a small number was adapted and selected 
as follows:

Each of every indicators chosen was implemented and the result obtained discuss as useful to 
evaluate Miramare management effectiveness in terms of lessons learned from the study itself.

For example, to evaluate the Biophysical Indicator named B4, the monitoring of the fishing community 
using visual census technique was implemented in different areas inside and outside the MPA. The 
results obtained showed that the abundance of fish target species is statistically different between 
the two sites, protected and non-protected, and it is higher inside the marine reserve instead of 
outside for all the species surveyeMr. This result shows that Miramare core zone is an important 
centre of aggregation for the majority of the focal species during the reproductive season.
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For Socio-economic Indicator S2 the methodology 
used was the one suggested by the guidebook an 
a questionnaire with 7 questions and 2 statements 
was designed, with the aim to ask to a random group 
of people the agreement, the disagreement or the 
absence of an opinion related to. Data obtained 
demonstrated that local people considered nature 
conservation as an important task of our society 
and stressed that local population did not know 
any of the effort done by Miramare management 
staff to solve conflicts between stakeholders needs 
and conservation priority.

The method indicated by the IUCN handbook 
was used for Governance Indicators too. The 
used of G10 indicator related to surveillance 
activities showed that besides the effort done by 
the local Coast Guard the continuos presence of 
management staff people working in the area was 
an important help in patrolling and surveillance. To 
demonstrate the effort in this sense, some data 
was collected with regard to number of people 
involved in scientific research programmes per 
year vs. total number of management staff people; 
number of boats included in scientific research 
programmes; percentage of boats involved in 
monitoring activities equipped with radio and GPS 
system; number of scientific instruments used 
per year in monitoring activities; total number of 
students (undergraduates, PhD students, post 
university grants) involved in scientific monitoring 
activities. All this data supported the evidence that 
the contemporary presence inside the protected 
area of an effort related to monitoring and 
surveillance activities assure a high compliance 
with rules and regulations.

At present the Miramare effort in continuing the 
evaluation processes following IUCN procedures 
is in its second phase that consists in carrying 
on with the implementation of different indicators 
integrated with the priority lines indicated in the 
3-years Management Action Plan of the Marine 
Reserve that serves as a Management Plan.

The process following EMAS scheme

The EU Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS) is a management tool for companies 
and other organisations to evaluate, report and 
improve their environmental performance. It was 
born as a procedure to evaluate the impact of the 

activities done towards the environment but 
applied to a marine reserve management it 
has turned out as an useful instrument to 
evaluate its efficiency as the performance 
of a protected area management body is 
protect the environment.

Otherwise the process of EMAS certification 
allowed the Management Action Plan for 
the Miramare MPA to be implemented with 
the Management System, an instrument 
ensuring more straightforward and objective 
management actions, thanks to its structure. 
The process starts with an initial environmental 
analysis with the overall objectives of 
identifying remarkable environmental 
interactions and evaluating the significance 
of the associated environmental impacts and 
producing indications on the intervention 
priorities with a view to continuously 
improving the organisation’s environmental 
performance.

The environmental aspects and impacts 
connected to the relevant activities was 
identified for each sector. The management 
processes of MNMR have been broken 
down, and a short description has been 
given for each of the activities connected 
to objectives. Then a criteria to describe 
significant environmental aspects and 
impacts was identified and Environmental 
indicators in line with the MNMR case-study 
was used in the assessment of environmental 
significance. For example, the impact of the 
permanent damage and/or degradation was 
assessed through a comparative analysis of 
target species abundance both within the 
MPA and outside the MPA in areas witnessing 
the presence of scuba divers.

Than the significant aspects/impacts 
was ranked by priority class and an 
Environmental Statement was drawing 
up which lays down the results achieved 
against the environmental objectives and 
the future steps to be undertaken in order 
to continuously improve the organisation’s 
environmental performance. It contains for 
each objectives the impact related to, its 
strategic solutions and the indicators to be 
used in order to measure the environmental 
performances.
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Here is an example of an objective, as included in the environmental plan, to be achieved 
over next year:

Conclusions

The effort done during this years dedicated to evaluate the efficiency of the management activities 
at Miramare Marine Reserve has been spent in order to improve knowledge in this field, refine 
methodologies and increase the efficiency of the management activities. It is a “work in progress” 
yet with the aim of collect all data and information coming from different activities and project carry 
on at Miramare and leading them towards the same final goals. 

The IUCN effectiveness guidebook goals, objectives and indicators and the Miramare Environmental 
Statement goals, objectives and indicators should integrated each other and convert toward the 
definition and guideline of the Miramare Management Action Plan. 
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“Evaluation of the 
management plan of the 
Cerbere-Bagnuls Natural 
Reserve”

Mrs. Marie Laure Licari, Manager of the 
Cerbere-Bagnuls Natural Reserve

Description of the subject :

A management plan describes the goals that 
managers must aim for, so as to carry out the 
proper protection of the natural patrimony of 
their protected area. These are long term goals 
which are necessarely turned into mid-term 
goals to be achieved within a 5-year period 
by means of different initiatives. After five 
years, the the progress of the implementation 
of the management plan is submitted to an 
evaluation. This final evaluation is made 
easier when a yearly evaluation of the 
implementation management plan has been 
done.  

Goals

A yearly evaluation allows us to witness the 
proper development of the work carried out  
and helps out programming the following year’s 
budget. The five-year evaluation allows for a 
manager to reconsider each one of the goals set 
out, the operations that have been , are being 
or will be carried out. It will allow the manager 
to know to what extent the plan is properly 
executed, its usefulness and also to evaluate 
the impact of the management itself.

Methodology employed

The management plan of the Cerbere-Bagnuls 
Natural Reserve is composed of three different 
parts: 

Section A : Analytical and descriptive approach of 
the natural reserve
Section B : Evaluation of the present patrimony 
and definition of the goals
Section C : Work plan

The Cerbère-Banyuls natural marine reserve 
management plan has been established for 
the period going from 2001 until 2005. It 
accounts for:

- 9 long term goals concerning :
o the conservation of the patrimony ;
o pedagogical aspects and reception of 
visitors ;
o research, administrative and technical 
management as well as the reserve’s 
promotion outside of its limits.

- 31 midterm goals (5-year period)

- 85 operations divided in 7 themes 
(ecological monitoring of habitats 
and of species, visitors,  facilities 
for visitors and educational 
aspects, maintenance of facilities , 
administrative follow up, enforcement 
and surveillance, research).

The tool which we have found best suited 
for the evaluation of the work plan is an 
analytical grid through which each one of the 
operations progress can be monitored.

The evaluation of the management carried 
out over 5 years must contain :

- an evaluation of the conservation 
activities which implies :

- scientific validation of the 
management carried out (by the means 
of a description and bioindicators)

- point out aspects which come to 
modify section A

- evaluate why some goals have not 
been achieved; 

- evaluate the progress and the 
relevance of the management operations

- state the operations which haven’t 
been planned but have been carried out 
(related to the management plan)

- an administrative and financial 
evaluation which consists in :

- evaluate the yearly equipment / 
operating costs for each operation
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- evaluate the estimated/real time 
spent on management activities

- evaluate the socio-economic impact 
of the reserve 

- evaluate the level of dependance to 
external partners

Lessons learnt :

The analytical grid is a very useful tool which 
allows to consequently adjust efforts and 
financing  in order to properly progress over 
time.

This tool has many advantages : it goes into 
details, it is efficient and it gives directions.

“Participation Processes and 
Management Plans. A case 
from El Salvador”

Mr. Ignacio Jiménez Pérez; Consultoría 
Técnica: i_jimenez_perez@yahoo.es

Introduction

Between 2004 and 2005 I was part of two 
Spanish teams of experts that drafted 
management planning projects for five 
protected natural areas in El Salvador, Central 
America, two of which were marine-coastal 
areas: Jiquilisco Bay and Fonseca Gulf. During 
this experience we were able to carry out highly 
participatory planning processes where the 
most relevant aspects of management planning 
(specially zoning and programmes) were dealt 
with between the various affected groups, 
including local population, big landowners, 
NGOs and personnel from the Ministry of 
Environment, including technicians, managers 
and even the Minister himself.

The following paragraphs describe our 
experience in El Salvador in order to try 
to extract a series of lessons and general 
principles that may guide participatory planning 
in other marine-coastal protected areas.
That is why I will try to answer the following 

questions: Is the carrying out of a participatory 
process necessary when planning the 
protected areas? Is it feasible? What type of 
participation should we promote? How should 
this be promoted?

The participatory planning process in 
El Salvador

El Salvador is a small country in Central America 
with a series of defining characteristics. Firstly, 
it is the smallest country in Central America 
in size (21,000 km2), the only one having just 
one coast on The Pacific Ocean and the one 
with the greatest population density in the 
American continent. Secondly, it went through 
a war conflict killing thousands of people, there 
still being a high level of social and political 
tension. 

The country has a young and politically 
weak Ministry of Environment (that is to say, 
it is weaker than other similar ministries in 
other countries) and has the least advanced 
protected areas system in America, where less 
than 1% of the country was officially declared 
as protected areas when our work was carried 
out.

Finally, the literacy percentage of the population 
is low (60%) although, in spite of this, there is 
an outstanding associational tradition that gives 
the El Salvador population certain advantages 
to create business structures or cooperative 
government structures.

Our protected areas planning work was 
within the following institutional and political 
framework. In the first place, the Spanish 
International Cooperation Agency (AECI) and 
the Ministry of the Environment from El Salvador 
agreed on a joint cooperation effort in order to 
strengthen the weak system of protected areas 
in the country and the conservation of the 
wetlands. 

This decision involved a considerable political, 
financial and human resources commitment by 
Spain. That is why two groups of consultants 
were contracted (mainly made up by Spanish 
personnel with some technicians from El 
Salvador) for the drafting of five management 
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planning projects for protected areas between 
2004 and 2005.

A key factor to take into account to understand 
the results of this process is that the teams of 
external experts were clearly integrated within the 
Ministry of environment, sharing offices, vehicles, 
physical space and institutional directives with the 
personnel from these organisms.

This is different from the other international 
external support cooperation models  where the 
team of ‘international experts’ work in their own 
space and with their own resources, more or less 
far from the institution and the personnel that 
receive the final product of their consultancy. 

Finally, it was specified from the very beginning 
that the planning process should include the 
groups affected by the same (that is to say, 
it should be participatory) and that it should 
integrate the final goal of biodiversity conservation 
with the production and development strategies 
existing or planned for the country. For the type of 
existing contract, we had to draft the management 
planning in a very quick and executive way having 
a maximum of three months to draft each one of 
the plans.

The marine coastal natural areas where we drafted 
our management planning projects were the 
Jiquilisco Bay and the Fonseca Gulf. The first area 
is a large delta surrounded by mangrove swamps 
(the greatest area of continuous mangrove in the 
country), beaches and partially flooded forests, of 
a very high natural value. Inside the delta and the 
mangrove swamps there are thousands of people 
exploiting the natural resources (e.g. fishing, 
shell fishing, timber extraction): subsistence or 
small scale operations. Several of these activities 
have a considerable impact on the ecosystem, 
such as the illegal fishing with explosives, 
commercial and illegal logging of mangle trees 
or the transformation of the swamps in camaron 
plantations or salt pans. In the same way, there 
are various population centres located next to the 
delta disposing of their solid and organic waste 
directly into the delta.

This situation is added to a very low presence 
of the institutions responsible for compliance 
with the environmental laws of the country, and 
the presence of large landowners with tourist or 

recreational interests clearly linked to the 
powerful spheres in the country.

Regarding Fonseca Gulf, it presents a similar 
problem to that described above but with the 
difference that it is a natural area shared 
with the neighbouring countries of Honduras 
and Nicaragua, involving more complexity to 
the real management of the area, and the 
possible advantage (or disadvantage) that 
there are no large landowners with political 
influence.

Throughout the management planning drafting 
process, a series of stages or moments 
were laid down in which we promoted the 
participation of the various affected groups 
(stakeholders). In a first stage, we identified 
these affected actors as exactly  as possible 
within a rapid planning process, amongst 
which there were included people, leaders, 
environmental or development NGOs and 
their representatives, commune associations, 
fishermen cooperatives or camaron producers, 
public safety representatives, the Navy, 
Municipal Governments, large landowners, 
etc.

Later we made public presentations to the 
main local actors in which the planning 
process, its justification ( a clear effort in 
explaining the reasons and the advantages 
of having a protected area) and the steps 
to be followed during the planning process 
were included, clarifying that there would be 
a consultation and public negotiation stage 
of the plans with them.

Thirdly, a participatory socio-environmental 
diagnosis was carried out by means of 
consultations and visits to local inhabitants.

Finally, once we had a specific idea of 
the shape that the possible management 
planning project would take, we started the 
public negotiation stage with the various 
actors in which the importance of them 
understanding, modifying and accepting 
of the zoning areas was emphasised, as 
well their associated regulation and the 
programmes included in the management 
planning project.
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This negotiation and public discussion stage 
followed a bottom-up approach, starting with the 
local inhabitants followed by groups of scientific 
and experts in environmental issues to continue 
with the Ministry of Environment technicians 
and managers and the Minister himself with 
his consultants. In the case of the Jiquilisco 
Bay, where the presence of large landowners 
with political influence was detected, a public 
presentation of the management programme 
was presented to them with the presence and 
the formal support of the Ministry of Environment 
and the Spanish Ambassador.
 
As a result of this participation process the 
following points were achieved: Firstly, the 
local actors unanimously and fully accepted the 
presented management planning proposals, 
only including some minor changes. Said 
acceptance included the explicit interest in the 
establishment of protected areas.

After this, the Ministry of Environment technicians 
and managers accepted the technical proposals 
after group presentations and negotiations that 
in a certain way were more difficult and complex 
that those with the local inhabitants. Finally, 
the Minister and his consultants accepted the 
Management Planning proposals and made 
them official by means of a Ministerial Order.

Participatory planning process lessons and 
principles.

Lesson 1. An integral participatory process 
can be managed without this involving a delay 
of months or a dramatic increase in the project 
budget. The recently described results were 
fruit of very rapid and dynamic processes of 
diagnosis and negotiation whose duration 
did not exceed three months for each one of 
the plans. The cost per plan probably did not 
exceed 50,000 $. 

Lesson 2. In our case, the negotiation of the 
product from the bottom-up planning was 
successful. This will depend on the socio-
political and institutional context of the protected 
area and the planning contract.
In some cases the plans will have to be negotiated 
at a technical or high institutional level, to then 

go on to negotiations with the local population, 
whilst in others a simultaneous negotiation 
process will have to be established. 

In our case, when sitting down to negotiate, 
we had to establish differences between the 
small proprietors and the poorest villagers on 
one hand, and on the other the big proprietors, 
since each group uses a different language, 
and have very different influence resources, 
and therefore it can be very disadvantageous 
to put them together in the same negotiating 
scenario.

The advantage of starting negotiations right at 
the bottom with local people is that they can give 
legitimacy for later negotiations with the technical 
sectors within the environmental groups, or 
within the public institutions themselves (e.g. 
national parks or environmental ministries) that, 
paradoxically, can be a great deal more reticent 
to changes than the local population itself.

In any event: the methodology and negotiation 
times should be adapted to the actors, and not 
the contrary. There can be no pre-established 
method! 

Lesson 3. It is extremely advantageous for the 
external team to be physically, personally, and 
institutionally integrated in agency responsible 
for the implementation of the management 
planning.

This is the best way – and probably the only 
way – that the technicians and civil servants 
responsible for administrating the protected 
areas, and therefore putting the management 
planning into practice, will accept these 
documents as being something of their own 
and use them at ease.      

Lesson 4. The professionals and the team 
components are going to be the determining 
factor when managing the planning. It is essential 
that the negotiating team transmits political 
confidence, commitment to transparency, and 
the importance of the planning process and 
professional creditability.  

Lesson 5. The associated zoning and 
regulations are the components of the 
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Management planning that negotiation and search 
for consensus most neeMr. Quite often the planning 
teams spend their main resources and negotiation 
efforts on discussing the basis for plan diagnosis 
with the local population and other actors, when 
in reality what the people want to negotiate and 
discuss is that which affects them most directly, 
that is to say the zoning of the protected area and 
the use limitation associated with the latter.    

Lesson 6. Never take a proposal to the 
negotiating table that appears to be immovable. 
Avoid the use of PowerPoint presentations or 
extremely well edited and presented documents 
that give the impression “everything is tied up” and 
that the planning team is not really open to any 
changes, and that what in reality is being made 
is a “participation semblance” . The local actors 
are extremely wide awake when detecting an 
insincere participatory process. 

Lesson 7. The planning team should prepare and 
take a technical, social and politically reasonable 
proposal to the negotiating table.   In many cases 
this is preferable to a biologically and technically 
impeccable proposal that is difficult to understand 
and it is difficult for it to be accepted by the affected 
groups.

Principle 1. The planning of protected areas 
should be seen as a political and social process, 
and not only as a technical and regulatory process. 
When we are planning we are always creating 
two products: the first being technical-regulatory, 
ending up in a Management Planning document, 
and the other political-social, expressed in the 
mobilisation of interests, perceptions, illusions, 
fears, feelings and concepts of the various actors 
with respect to the Protected Area.

Of these two products, the second is the less 
obvious, the most difficult to assess, and that can 
have the greatest impact on the real management 
of the area.  This is where participation and social 
promotion have a determining role.   

Principle 2.  Participatory planning involves 
a series of advantages: a) Prevent conflicts 
and encourage co-responsibility.  b) Serves 
as a promotional tool of the protected area.  c) 
Promotes the bringing together of the resources 
necessary for the planning and future management 

of the area. d) Provides the process (and its 
results) with legitimacy as seen by more 
or less hostile external agents. e) Helps 
in the search for adequate solutions and 
strategies for the local context. f) Avoids 
exclusive control of the planning process 
and the future management by one person 
or a group with interests.  g) Promote 
collective learning, which, at the same time, 
is essential to achieve sustainability of the 
protected area. h) Asserts the perceptions 
of the various groups, at the same time as 
promoting the setting up of a common view. 
i) If this is done properly, we are going to 
save time and resources invested in the 
solution of future conflicts. j) This is the best 
way that a planning process, and, in many 
cases, the management of the protected 
area, can “start off on the right foot”. 

Principle 3. Nevertheless, participatory 
planning also involves a series of 
disadvantages: a) Requires a considerable 
investment in time, energy and resources. 
The participation management can involve 
up to around 30% of the time spent on 
the planning. b) Requires the participation 
of professional with experience in group 
dynamics management, negotiating skills, 
that inspire confidence, and that are good 
communicators. This is not always easy to 
obtain, and neither is it easy for the persons 
who do not have these qualities to recognise 
the fact, and to accept playing a secondary 
role in the negotiating process. c) A political 
commitment is required from the institution 
governing the protected area in that what 
has been agreed upon by all those involved 
will be complied with. d) If this is not done 
properly, this can complicate the future 
management of the natural protected area. 
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Conclusions

The dilemma of the participation is not only a technical dilemma if this does not additionally involve a 
decision of an ethical or political nature. At the moment of asking ourselves what type of participation 
we wish to promote, and the way we are going to do it, the key questions are: what do we understand 
by democracy, and what role does the general public play in the same?  Should the public protected 
area technicians and their bosses take territorial decisions that affect thousands of persons without 
even asking them?  Is democracy limited only to just voting for and electing a government every four 
years, for the latter and its representatives to act unilaterally?   Adequate participatory planning is the 
fruit of recognition of the fact that the protected areas are public areas with social, environmental and 
economic aims at the service of a considerable number of “customers” and that these should have 
the right to express their opinion on the type of “product” being delivered to them, and, above all, 
how this product affects their day to day life and their rights as citizens or inhabitants of a particular 
area..




