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Cet ensemble de textes est issu des travaux 
qui ont eu lieu lors du 5ème atelier de travail 
du réseau MedPAN dont le thème était 

« Gestion durable de la pêche et surveillance dans 
les aires marines protégées de Méditerranée».

Cet atelier s’est tenu du 18 au 21 octobre 2006 à 
Porto-Vecchio et a été organisé par la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio (Office de 
l’Environnement de la Corse), avec le soutien du 
WWF-France.

La gestion durable de la pêche et la surveillance sont 
des enjeux prioritaires identifiés par les gestionnaires 
d’aires marines protégées de Méditerranée dans le 
cadre du projet MedPAN.

Cet atelier avait donc pour objectif de débattre sur 
cet enjeu, en présence de plusieurs représentants de 
pêcheurs du nord et du sud de la Méditerranée et de 
favoriser les échanges d’expériences en la matière, 
notamment sur les points suivants :
n  la concertation avec les pêcheurs (professionnels 

et amateurs) et l’utilité de la gestion 
adaptative ;

n  les outils de suivi scientifique de 
la gestion de la pêche ;

n  l’organisation de la surveillance et la 
collaboration avec les autorités compétentes ;

n  comment optimiser l’efficacité de 
la surveillance ?

Notre but à travers les actes de cet atelier est de 
donner une vue d’ensemble des pratiques adoptées 
dans les aires marines protégées méditerranéennes. 
Ainsi, ce recueil présente les extraits les plus 
significatifs des présentations regroupées selon 
trois parties :

1. une vue d’ensemble sur la gestion durable 
de la pêche dans les aires marines protégées de 
Méditerranée avec le point de vue du pêcheur, du 
gestionnaire et de l’expert, tant au nord qu’au sud 
de la Méditerranée, illustrée d’exemples traitant des 
thèmes suivants débattus en groupes de travail :

a.  concertation avec les pêcheurs (professionnels 
et amateurs) et utilité de la gestion 
adaptative ;

b.  outils de suivi scientifique de la gestion de la 
pêche ;

2.  la surveillance dans les aires marines protégées 
de Méditerranée, thème développé en groupes de 
travail à travers les approches suivantes :

a.  organisation de la surveillance et collaboration 
avec les autorités compétentes ;

b. comment optimiser l’efficacité de la 
surveillance ?

3.  les conclusions générales des travaux du point 
de vue des deux thématiques suivantes :

a.  de l’avenir de la pêche dans l’optique d’un 
développement durable ;

b.  du rôle des aires marines protégées comme 
soutien de la pêche aux petits métiers.
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Mardi 17 octobre 2006
Arrivée des participants – Transfert à Porto-Vecchio.

Mercredi 18 octobre 2006
Accueil des participants et ouverture des travaux.

Description Durée Thèmes

Ouverture. 1 h 15 n Allocutions de bienvenue (responsables politiques et institutionnels).

Introduction. 15’ n Présentation générale des travaux de l’atelier (O.E.C. et W.W.F.-France).

Session plénière. 1 h 30 THEME : GESTION DURABLE DE LA PECHE DANS LES A.M.P.
n Modérateur : Jose AMENGUAL
n Secrétaire : Bouchta ECHEHAB
- Sous-thème : Réflexions du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 

sur la pêche en Corse (Gérard ROMITI – Président du C.R.P.M.E.M. de Corse).
- Sous-thème : La gestion de la pêche dans les A.M.P. de la rive nord du bassin méditerranéen 

(Jean-Michel CULIOLI – Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, O.E.C.).
- Sous-thème : Les enjeux de la gestion de la pêche dans les A.M.P. des rives Sud et Est du 

bassin méditerranéen (Chedly RAIS – Expert).

Description Durée Thèmes

Groupes de travail 
(études de cas et 
discussions).

3 h 00 Groupe 1 : Concertation avec les pêcheurs (professionnels et amateurs) et utilité de la gestion 
adaptative.
n Modérateur : Denis ODY
n Secrétaire : Christopher COUSIN
- Etude de cas (20’) : Gestion de la pêche et relation avec les pêcheurs au Parc National de 

Cabrera, Espagne (José AMENGUAL).
- Etude de cas (20’) : La pêche artisanale au Parc Naturel du Cap de Creus, Espagne (Victoria 

RIERA).
- Etude de cas (20’) : Les enjeux de la pêche au Parc National d’Al Hoceima, Maroc 

(Bouchta ECHEHAB).
- Discussions (2 h 00) :
n Points essentiels :
- Comment intégrer les A.M.P. dans les plans régionaux de gestion des ressources 

marines ?
- Comment associer les pêcheurs à la création et à la gestion des A.M.P., et jusqu’où ? 

(Mesures compensatoires, création d’associations de pêcheurs et mise en place d’activités 
connexes – tourisme, aquaculture).

- Pêche professionnelle (dont la pêche artisanale) et pêche de plaisance : quelle évolution ?
n Questions subsidiaires :
- Comment convaincre les pêcheurs de la nécessité d’arrêter la surexploitation de certaines 

espèces ?
- Intérêt d’une démarche « qualité des pratiques de pêche ».

Session de l’après-midi (14 h 30 – 18 h 00)

Session du matin (9 h 30 – 13 h 00)

13h00 – 14h30 : Déjeuner.

Pause café : 11 h 00 – 11 h 30
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3 h 00 Groupe 2 : Les outils de suivi scientifique de la gestion de la pêche.
n Modérateur : Jean-Michel CULIOLI
n Secrétaire : Milena TEMPESTA
- Etude de cas (20’) : Expérience, évolution de la pêche et résultats sur les espèces cibles 

dans la Réserve Marine de Tabarca, Espagne (Alfonso RAMOS – Université d’Alicante).
- Etude de cas (20’) : Effet d’un réseau de réserves intégrales sur l’augmentation des captures 

par unité d’effort et des stocks de poissons récifaux d’intérêt commercial à Nabq, sud Sinai, 
Egypte (Nasser GALAL – Agence Egyptienne des Affaires Environnementales).

- Etude de cas (20’) : Suivi de la réserve du Cap-Couronne par l’équipe du Parc Marin de la 
Côte Bleue : mise en place, résultats et retour d’expérience, France (Frédéric BACHET).

- Discussions (2 h 00) : 
n Points essentiels :
- Peut-on envisager la mise en place d’un outil simple, facilement utilisable par l’ensemble 

des gestionnaires des A.M.P. méditerranéennes, pour évaluer la gestion de la pêche dans ces 
A.M.P. ?

- Quels sont les indicateurs, les outils de suivi scientifique fiables pour mettre en évidence 
l’efficacité de la surveillance ?

- Ces outils peuvent-ils aider à convaincre les pêcheurs de la nécessité d’arrêter la 
surexploitation de certaines espèces ?

- Suite aux trois présentations, est-il possible de dégager une réponse à la question suivante 
: plusieurs petites réserves sont-elles préférables à une seule grande A.M.P. ?

n Questions subsidiaires :
- Estimation de l’impact (notamment physique) des chaluts et propositions de mesures.
- La question de la pêche de plaisance.
- Problèmes posés au niveau du suivi scientifique par le changement climatique sur la 

ressource halieutique (dont les grands migrateurs).

Soirée culturelle corse

Vendredi 20 octobre 2006
Visite de terrain

(programme susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques).

Matin (8 h 30 – 12 h 30)

Description Durée Thèmes

Visite de la Réserve 
Naturelle des Bouches de 
Bonifacio.

Départ pour Bonifacio.
Visite en bateau des falaises de Bonifacio, de l’archipel des Lavezzi et débarquement sur l’île 
Lavezzu.

Après-midi (14 h 30 – 18 h 00)

Description Durée Thèmes

Visite de la Réserve 
Naturelle des Bouches de 
Bonifacio.

Retour à Bonifacio.
Promenade pédestre au choix : sur Campo Romanello (visite patrimoniale du plateau calcaire de 
Bonifacio) ou dans la vieille ville de Bonifacio.
Retour sur Porto-Vecchio.

Pause café : 16  h 00 – 16 h 30

12h30 – 14h30 : Pique-nique au phare des Lavezzi
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Session du matin (9 h 30 – 13 h 00)

Description Durée Thèmes

Session plénière. 3 h 00 THEME 1: L’AVENIR DE LA PECHE DANS L’OPTIQUE D’UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE
n Modérateur : Chedly RAIS
n Secrétaire : Zrinka JAKL
- Sous-thème : Présentation des principaux résultats du programme BIOMEX (Denis ODY 

– W.W.F. France).
- Sous-thème : Présentation du programme EMPAFISH et perspectives de propositions à la 

Commission Européenne (Stephen MANGI – Plymouth Marine Laboratory).

THEME 2: LE ROLE DES A.M.P. COMME SOUTIEN A LA PECHE AUX PETITS 
METIERS
n Modérateur : Guy-François FRISONI
n Secrétaire : Souha El ASMI
- Table ronde : L’évolution des métiers de la pêche vers d’autres types d’activités (suivi 

scientifique, surveillance, activités touristiques…).
- Débat et conclusions : Le rôle des A.M.P. comme soutien à la pêche aux petits métiers.

13h00 – 14h30 : Déjeuner.

Session de l’après-midi (14 h 30 – 18 h 00)

Description Durée Thèmes

Comité de Pilotage. 2 h 00 n Modérateur : Catherine PIANTE
n Secrétaire : Nadia RAMDANE
- Aspects financiers du projet MedPAN – Modifications du budget en 2007 (Jean-Pierre DE 

PALMA – W.W.F.-France).
- Conclusions de l’atelier sur la gestion des ancrages dans les A.M.P. de Croatie (Vladislav 

MIHELCIC – Parc National des Kornati).
- Présentation de l’outil de gestion « Mouillages écologiques » (Nicolas GERARDIN – Parc 

National de Port-Cros).
- Conclusions de l’étude sur le suivi de l’impact de la plongée sous-marine sur le patrimoine 

naturel des îles Medes (Nuria MUNOZ – Aire marine protégée des îles Medes).
- Présentations des outils de communication en développement dans le réseau MedPAN.
- Questions diverses (avenir du réseau MedPAN, séminaire 2007...).
- Questionnaires d’évaluation.

Dimanche 22 octobre 2006
Départ des participants.

Samedi 21 octobre 2006
Clôture des travaux et Comité de Pilotage.

Pause café : 11 h 00 – 11 h 30
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Nbre Prénom et Nom Organisation Pays

01 Nadia RAMDANE Parc National de Taza Algérie

02 Madani KAABOUB Parc National d’El Kala Algérie

03 Hassina BENMAAMER Parc National de Gouraya Algérie

04 Nasser GALAL Agence Egyptienne des Affaires Environnementales Egypte

05 Nuria MUNOZ Réserve Marine des Iles Medes Generalitat de Catalunya Espagne

06 Victoria RIERA Parc Naturel du Cap de Creus Generalitat de Catalunya Espagne

07 Jose AMENGUAL Parc National de Cabrera Espagne

08 Alfonso RAMOS Professeur à l’Université d’Alicante Espagne

09 Jesus CABELLO Parc Naturel del Estrecho Espagne

10 Fernando OSTOS Réseau des Espaces Naturels Protégés de l’Andalousie Espagne

11 Pablo GUERRERO Junta de Andalusia Espagne

12 Catherine PIANTE WWF France France

13 Jean-Pierre DE PALMA WWF France France

14 Denis ODY WWF France France

15 Guy-François FRISONI OEC – Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio France

16 Maddy CANCEMI OEC – Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio France

17 Jean-Michel CULIOLI OEC – Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio France

18 Joelle BORROMEI OEC – Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio France

19 Annie SUSINI OEC – Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio France

20 Patrick FILMONT O.E.C. – Unité « Ecosystèmes Marins » France

21 François ARRIGHI Parc Naturel Régional de Corse France

22 Carine BALLI Collectivité Territoriale de Corse France

23 Jean-Paul FAUX Agence de Développement Economique de la Corse France

24 Gérard ROMITI Président du C.R.P.M.E.M. de Corse France

25 Maëlle TURRIES C.R.P.M.E.M. de Corse France

26 Gianluigi CANCEMI Bureau d’étude E.V.E.Mar France

27 Pierre LEJEUNE STARESO France

28 Anthony PERE STARESO France
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29 Marc BOUCHOUCHA IFREMER – Station de Corse France

30 Gérard PERGENT Université de Corse – E.Q.E.L. France

31 Sophie-Dorothée DURON D.R.A.M. de Corse France

32 Georges MELA Maire de Porto-Vecchio France

33 Nicolas GERARDIN Parc National de Port-Cros France

34 Hervé BERGERE Parc National de Port-Cros France

35 Marie-Laure LICARI Réserve Naturelle de Cerbère-Banyuls
Conseil Général des Pyrénées-Orientales France

36 Frédéric BACHET Parc Marin de la Côte Bleue France

37 Renaud DUPUY DE 
LAGRANDRIVE ADENA – Site Natura 2000 des posidonies du Cap d’Agde France

38 Philippe ROBERT Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins en 
Méditerranée

France 
Monaco 
Italie

39 Laurent SOURBES Parc National de Zakynthos Grèce

40 Spiros MALAMATENIOS Président des pêcheurs d’Alonissos Grèce

41 Milena TEMPESTA Réserve Marine de Miramare Italie

42 Valentina ZAVATTA Parc National de Cinque Terre Italie

43 Vittorio GAZALE Parc National de l’Asinara Italie

44 Ottavio URAS Parc National de l’Asinara Italie

45 Marina GOMEI I.U.C.N. Italie

46 Nahed MSAYLEB Réserve Naturelle de Tyre Coast Liban

47 Christopher COUSIN Malta Environment and Planning Authority Malte

48 Bouchta ECHEHAB Parc National d’Al Hoceima Maroc

49 Abdelouahed KAIKAI Pêcheur et Association AZIR Maroc

50 Robert TURK Institut de la République de Slovénie pour la tutelle de la nature Slovénie

51 Souha EL ASMI CAR/ASP Tunisie

52 Imen BOUAZIZ Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral Tunisie

53 Chedly RAIS Consultant Tunisie

54 Ergun GUNER Autorité pour les aires marines spécialement protégées Turquie

55 Ahmet BIRSEL WWF Turquie Turquie

56 Stephen MANGI Plymouth Marine Laboraty U.K.
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Introduction :

Je suis très heureux de participer à cet atelier de 
travail et de réflexions qui touche du doigt très 
justement les enjeux environnementaux actuels. 
Tous les partenaires doivent retrousser leurs 
manches et réfléchir ensemble à la mise en place de 
nouveaux systèmes d’intégration qui permettront 
de faciliter la compréhension et la mise en œuvre 
d’une sauvegarde prometteuse de l’environnement 
marin auquel nous sommes tous attachés.
En tant que Président et Premier Prud’Homme des 
institutions professionnelles de la pêche en Corse, 
je vais vous apporter mon sentiment sur ce qui se 
passe aujourd’hui et ce que nous souhaiterions 
pour demain afin d’affiner nos relations avec 
les gestionnaires des aires marines protégées de 
Corse.
La profession est sensible à la sauvegarde de son 
environnement halieutique. Cette culture présente 
dans les mentalités est un facteur positif pour la 
mise en place d’espaces de protection marins.
Les aires marines protégées : la situation corse 
est un exemple européen. En effet, l’Europe est 
peu avancée dans la constitution d’espaces marins 
protégés, comparé à l’Australie.
La Corse en est son meilleur élève.
Nous disposons de 2 aires marines protégées (les 
réserves des Bouches de Bonifacio et de Scandola), 
du sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins 
en Méditerranée, ainsi que de 8 cantonnements de 
pêche.

Aujourd’hui et demain…

Aujourd’hui :
Un partenariat existant avec les gestionnaires des 
aires marines protégées : deux aspects :

1- Un échange de données (professionnels-
scientifiques) : données embarquées… Une 
expérience très pratiquée, un témoin révélateur de la 
prise de conscience de la profession de la nécessité 
du partenariat profession – scientifiques.
2- Le pêcheur en tant qu’acteur dans la mise en 
œuvre de la gestion halieutique, la pêche au service 
du maintien des espèces. En effet, par expérience, il 
s’avère que les aires marines protégées obtiennent 
de meilleurs résultats dès l’instant qu’une activité 
de pêche s’opère de manière très encadrée.

Demain :
Une coopération qui donne une vision moderne du 
métier de marin pêcheur : nous souhaitons que la 
profession se positionne en tant que conseil pour 
l’élaboration des plans de gestion.
La profession recherche à être associée très 
étroitement à tout le processus de prise de 
décision en matière de gestion halieutique et plus 
particulièrement lors de la phase de l’élaboration 
des plans de gestion. Une telle association entre 
professionnels de la pêche et scientifiques garantira 
aux professionnels une responsabilisassion 
proche de l’autogestion et une valorisation de son 
métier ainsi que des connaissances gagnées par 
l’expérience.

Je suggère trois moyens importants : 

1- Prévoir dès aujourd’hui l’inclusion des 
représentants des professionnels de la pêche dans 
les instances scientifiques et leur octroyer un 
véritable poids dans la prise de décision.
Exemple : instaurer une procédure d’avis conforme, 
un mode de concertation institutionnalisé. Nous ne 
pouvons plus nous contenter d’être simplement 
informés et donner notre accord pour abonder 

Réflexions du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
sur la pêche en Corse
Gérard ROMITI
Président du C.R.P.M.E.M. de Corse (France)

PARTIE I : 
GESTION DURABLE DE LA PECHE DANS LES AIRES MARINES PROTEGEES
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les récoltes de données pour les scientifiques. 
L’association professionnels–scientifiques doit 
être plus large. Nous recherchons une intégration 
plus poussée de notre profession dans la gestion 
halieutique. Il faut aussi que nous soyons concertés 
en amont et que nous puissions apporter nos conseils 
afin d’élaborer ensemble les plans de gestion et de 
sauvegarde.

2- Inclure dans les programmes éducatifs des notions 
simples de biologie aux futurs marins pêcheurs 
(mode de croissance et de reproduction des espèces, 
qualité des eaux… et autres). Ces programmes 
permettront d’assurer aux futurs pêcheurs une 
meilleure compréhension de la dimension 
scientifique de ces enjeux. Cette sensibilisation 
contribue aussi à faciliter la communication entre 
pêcheurs et scientifiques qui ne parlent pas toujours 
le même langage.
Exemple : les expressions « recrutement » 
ou « exploitation des populations » ne se 
comprennent peut-être pas de la même façon 
suivant le milieu dans lequel chacun se 
situe…

3- Une mise en réseau international de la gestion 
des aires marines protégées. Les aires marines 
protégées corses doivent inclure les pays dont 
les eaux sont limitrophes et correspondent à un 
ensemble géographique maritime et écosystémique 
cohérent. 
Nous pourrions considérer pour la Corse une 
première zone de concertation : une zone 
restreinte. Il s’agit d’inclure la Sardaigne, l’Italie, 
la France continentale et l’Espagne. Dans une zone 
globale, ces questions doivent être abordées avec 
tous les pays disposant d’une façade maritime 
méditerranéenne. C’est pourquoi je me réjouis de 
constater que nos voisins outre-Méditérannée sont 
conviés à cet atelier.
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Introduction

La pêche artisanale côtière est multiséculaire sur 
nos côtes méditerranéennes. En Corse, quand les 
premiers hommes ont fréquenté notre île il y a 18 
000 ans av J.-C., les premières sources de protéïnes 
étaient constituées par les ressources marines. Les 
premiers peuplements qui se sont installés il y a 
plus de 8000 ans exploitaient déjà les mollusques 
gastéropodes tels que les patelles, les poissons 
côtiers et épisodiquement les mammifères marins 
ce qui contredit un peu la théorie des corses qui ont 
toujours tourné le dos à la mer. 
La  « méditerranéïté » qui unie tous les citoyens 
de cette mer est sans doute intimement liée à 
l’utilisation des ressources marines. Cette culture 
de la pêche a toujours été et est, toujours fortement 
ancrée dans nos vies quotidiennes. L’objectif des 
aires parines protégées méditerranéennes se doit de 
sauvegarder cette culture.
En 2004, la production totale des pêches de capture 
marines s’est élevée à 93,2 millions de tonnes. Les 
pêcheurs et les aquaculteurs représentaient 2,8 % 
du total mondial de la population active qui travaille 
dans l’agriculture, soit 1,33 milliard de personnes 
en 2002 – contre 2,3 % en 1990. 
La pêche dans les eaux marines et continentales est 
souvent une occupation à temps partiel (près de 60 
% de l’effectif total) imputable à la variabilité des 
ressources halieutiques saisonnières disponibles et, 
également, à une série de mesures qui réglementent 
généralement la pêche en rendant impossible la 
pratique de cette activité tout au long de l’année 
(par exemple, fermeture de certaines pêcheries 
à certaines périodes de l’année, captures totales 
annuelles de certaines espèces commerciales 
limitées à quelques jours par mois seulement dès 
que le quota est atteint, restriction du nombre de 
licences commerciales). Les pêcheurs doivent donc 

de plus en plus se tourner vers d’autres activités 
pour compléter leurs revenus. 

La production de la pêche artisanale et côtière 
est estimée à environ 1 million de tonnes par an, 
soit moins de 1 % de la production halieutique 
mondiale, mais son chiffre d’affaire a pu être 
estimé par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (OAA/FAO) à plus 
de 5 milliards de dollars, ce qui indique une valeur à 
la tonne de 5 à 10 fois supérieure à celle des pêches 
industrielles de l’Atlantique nord par exemple. 
Selon les statistiques de la FAO, la production de 
la pêche méditerranéenne est passée d’environ 
0,5 millions de tonnes dans les années 1950 
à plus d’un million en 1979 pour atteindre 
1,5 million en 1994 et se stabiliser autour de 
1,4 depuis 2000. Elle se compose de 73 % de 
poissons marins, 22 % de mollusques et 5 % de 
crustacés. A l’échelle de l’Union européenne, la 
pêche en Méditerranée représente ainsi 20% des 
captures. 
La pêche en Méditerranée peut est considérée 
comme une activité «artisanale» et «côtière». Les 
flottilles opèrent à proximité de leur port d’attache 
en effectuant des petites sorties sur le plateau 
continental (ou à proximité), accessible en quelques 
heures. Les engins de pêche sont diversifiés et les 
flottilles sont généralement composées de nombreux 
bateaux, pour la plupart de faible tonnage, disséminés 
tout le long de la côte dans une multitude de ports 
et ports abris (Farrugio et al., 1993). Les bateaux de 
pêche interagissant avec les AMPs de la rive nord 
de la Méditerranée sont donc généralement des 
navires d’une taille inférieure à 15 mètres et plus 
occasionnellement par les activités chalutières. Les 
types de pêche pratiqués sont essentiellement les 
pêches aux filets trémail et monofils. Les palangres 
et les nasses sont également utilisées mais en sont 

La gestion de la pêche dans les aires marines protégées de la rive Nord du 
bassin méditerranéen
La petite pêche côtière dans les aires marines protégées de la Méditerranée septentrionale : de la
méfiance respective à la collaboration active. Exemple dans les Bouches de Bonifacio.
Jean-Michel CULIOLI
Office de l’Environnement de la Corse
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (France)
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actuellement en diminution au profit de la pêche au 
filet. Les activités de chalutage sont généralement 
interdites ou limitées au sein des AMPs. 
Il semble évident que les activités halieutiques 
côtières artisanales ont longtemps été sous-évaluées 
économiquement par les administrations nationales 
et européennes. Cet état de fait n’est pas uniquement 
imputable à ces administrations mais également 
aux pêcheurs eux-mêmes compte tenu du niveau 
de déclarations fiscales relativement faible de ces 
petites entreprises. Le poids économique de la petite 
pêche n’est de toute façon pas très important en 
tenant compte uniquement de la valeur des navires, 
du matériel et des productions en jeu. Cependant, la 
valeur ajoutée de la pêche comme support partiel de 
développement soutenable d’activités touristiques 
n’est jamais prise en compte. 

Depuis les années 1990 : le gain de crédibilité 
des gestionnaires d’AMPs. 

Dans les aires marines protégées, la pêche 
professionnelle artisanale est une composante 
économique importante, notamment en France 
où les zones classées en réserves intégrales ne 
représentent qu’une proportion minime de leur 
territoire, jamais supérieure à 20%. La pêche peut 
constituer une activité durable reposant sur une 
ressource renouvelable qui permet de maintenir le 
tissu social et culturel et de contribuer à l’économie 
locale sans avoir d’incidence néfaste notable pour 
l’environnement (Le Niliot & Bachet, 2005). 
Cependant la connaissance précise de l’effort et 
des productions de la pêche professionnelle dans 
les espaces protégés demeure toujours délicate 
et les gestionnaires ne disposent pas toujours des 
informations nécessaires pour gérer correctement 
ces activités (Culioli, 2002 a).

Certaines politiques de protection des stocks 
halieutiques ont été mises en place avant les 
années 1990 et la généralisation des AMPs. Ces 
mesures se sont traduites en Corse par la création 
de cantonnement de pêche en 1982. En Italie, c’est 
la loi sur les aires marines protégées qui instituent 
un réseau d’AMPs au début des années 1990. En 
Espagne, la grande majorité des réserves marines 

ont été établies comme la toute première à Tabarca 
pour des mesures de gestion de la pêche et non pour 
des raisons liées à la conservation de la nature.
Ces zones protégées par des actes administratifs 
n’ont eu pour la plupart d’entres elles que de faibles 
effets compte tenu du manque de surveillance et de 
gestion. Le problème de la surveillance des AMPs 
en Méditerranée est essentiel et ne peut donc pas 
être traité comme dans certaines régions du monde 
sur la seule base de la responsabilité commune vis-
à-vis d’un stock halieutique. La crédibilité d’une 
politique de protection marine méditerranéenne 
passe donc inévitablement par la mise en place de 
moyens de gestion et de surveillance associés. 

Nous pouvons trouver dans les AMPs des zones 
de protection correspondant à des concepts de 
«Fisheries reserves» dont les restrictions d’accès 
à la ressource sont de diverses natures. Dans la 
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, nous 
pouvons considérer que la restriction du maillage 
sur l’ensemble des 80 000 ha de la Réserve naturelle 
des Bouches de Bonifacio est une mesure restrictive 
de l’effort de pêche. Cette mesure a d’ailleurs été 
mis en place par les pêcheurs de la prud’homie de 
Bonifacio dans les années 1980 et institutionnalisée 
dans le cadre du décret de la Réserve naturelle 
en accord avec ces mêmes pêcheurs à la fin d’un 
processus de concertation de 6 années. La deuxième 
forme de « Fisheries reserve » concerne les 13 000 
ha de Zones de Protection Renforcée à l’intérieur 
desquelles la chasse sous-marine est interdite et 
les activités récréatives limitées aux seuls engins 
tenus à main. Enfin, les 1 200 ha de zones de non 
prélèvements, auxquelles il convient d’ajouter les 
réglementations découlant du décret instituant les 
deux cantonnements de pêche de Bonifacio et de 
Porto-Vecchio (respectivement 1228 ha et 1538 
ha) dans lesquelles toutes formes de pêche et de 
plongée y sont interdites, peuvent être considérées 
comme des réserves intégrales (no take area). 
Pour les AMPs, les activités halieutiques entraînent 
bien sûr des coûts de surveillance afin de crédibiliser 
le respect de la réglementation. Cette surveillance 
ne peut pas être déléguée aux acteurs d’une activité 
halieutique afin de rester le plus neutre et le plus 
impartial possible.  Pour la petite pêche côtière, 
la surveillance des pêches est facilitée par une 
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proximité entre les gestionnaires et les pêcheurs et 
par l’intégration locale d’une partie de la garderie 
de l’AMP quand elle existe.    
La plupart des espèces pêchées ont une durée de 
vie assez courte, moins de 10 ans, et leur taille 
de première reproduction est atteinte entre deux 
et quatre ans. Cette particularité, ainsi que la 
multispécificité des captures, conduit souvent à 
des productions alternées d’espèces, jouant un rôle 
compensatoire, salvateur pour les professionnels. 
Cette possibilité d’alternance représente un facteur 
de stabilité, à condition que le taux d’exploitation 
permette la survie de cohortes annuelles au moins 
jusqu’à la première reproduction massive. 
La mise en place d’une étude halieutique spécifique 
d’une AMP demeure un exercice  plus complexe 
qu’une étude halieutique d’une flottille de pêche. 
La raison en est double :

1. la géographie et les limites des AMPs  
souvent de petites tailles par rapport à l’aire 
d’influence des unités de pêche d’un secteur.  
2. l’impact des différents types de réserve 
sur les rendements de pêche et donc sur la 
dynamique d’une pêcherie n’est pas bien 
connue. 
3. les études halieutiques sont longues et 
nécessitent des moyens de suivis importants 
mais également une confiance à obtenir 
et à maintenir de la part des pêcheurs 
professionnels. 

C’est cette confiance qui a permis dans les années 
1990 de mettre en place les premiers suivis de la 
pêche professionnels dans et autour des AMPs 
de la rive nord de la Méditerranée. Le premier 
paramètre de suivi demeure celui de l’effort de 
pêche et nous aurons l’occasion de discuter des 
stratégies d’échantillonnages dans l’atelier sur 
les indicateurs. Le deuxième paramètre de suivi 
est celui de la définition d’une Capture Par Unité 
d’Effort permettant l’estimation d’un rendement et 
donc d’une production. 
Dans les AMPs méditerranéennes concernées par le 
programme Empafish, seules quelques unes comme 
Cabo de Gata, Medes, Sinis Mal di Ventre, Archipel 
Toscan, Malte et Bonifacio disposent de données 
spécifiques de captures, ce qui témoigne bien de la 
difficulté à réaliser des études halieutiques. 

L’exemple de la gestion halieutique dans les 
Bouches de Bonifacio.

En Corse, 250 navires sont armés pour la pêche 
professionnelle et moins de 30 d’entre eux 
pratiquent au delà des trois milles. Cette flottille 
n’offre que 320 à 350 emplois sur l’île. 
Ce secteur de l’activité économique insulaire 
traverse une période de crise depuis une vingtaine 
d’année avec une perte de 35 % des pêcheurs sur 
l’ensemble de la Corse. 
Les structures professionnelles exerçant dans 
la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 
sont représentées par la Prud’homie de pêche de 
Bonifacio, qui s’étend de Roccapina à Solenzara. 
Elle dépend de la Direction Régionale de Corse, 
et plus précisément du quartier des Affaires 
Maritimes d’Ajaccio, à l’intérieur de la sous-zone 
statistique 37.3 du Conseil Général des Pêches pour 
la Méditerranée (CGPM).
Les pêcheurs, seuls « gestionnaires » du secteur 
avant la création de la réserve, et déjà soucieux du 
devenir de la ressource halieutique, avaient mis en 
place deux cantonnements de pêche sur le site et 
avaient édicté des règles prud’homales restrictives 
en interdisant les petites mailles supérieures à la 
maille de 9 . Depuis 1992, une démarche novatrice, 
associant les pêcheurs de la Prud’homie de Bonifacio 
et le gestionnaire de l’aire marine protégée, 
accompagne la mise en place du projet de Parc 
marin international entre la Corse et la Sardaigne. 
En collaborant activement aux programmes de 
recherche visant l’évaluation des stocks exploités, 
les pêcheurs professionnels avaient contribué à 
la connaissance de l’environnement marin sur les 
5050 ha de l’ancienne Réserve naturelle des îles 
Lavezzi (Culioli, 1995). Ce partenariat avec la 
Prud’homie de Bonifacio a depuis été développé 
par l’Office de l’Environnement de la Corse, chargé 
de la conduite du projet de Parc marin international 
et de la gestion de la RNBB. Une enveloppe 
budgétaire permet de confier des prestations de 
services aux pêcheurs professionnels, c’est-à-dire 
titulaires d’une licence de pêche et en rôle, pour 
qu’ils apportent leur concours (soutient logistique, 
recueil d’information, réalisation de pêches 
expérimentales, embarquement et transport de 
personnels) aux études menées par le gestionnaire. 

1�

Atelier M
edPAN n° 5 - 18-21 Octobre 2006, Porto-Vecchio, Corse, France

Actes des ateliers MedPAN - Gestion durable de la pêche et surveillance dans les aires marines protégées des Méditerranée

Actes Medpan ok def.indd   17 19/02/2008   10:12:37



Un comité de pilotage, composé des représentants 
de la Prud’homie, de l’administration maritime 
et de la RNBB, valide l’ensemble des démarches 
et des décisions concernant l’attribution des 
prestations de service et leur mise en œuvre. Les 
données recherchées concernent essentiellement 
les captures effectuées par les pêcheurs (quantités, 
espèces…) et sont basées sur des observations 
directement recueillies par les agents de la RNBB. 
En plus de leur soutient logistique, les pêcheurs  
peuvent apporter aux enquêteurs de la RNBB des 
compléments d’information sur les lieux de pêche 
ou le type d’engin utilisé. 
Ces études ont permis entre autre, de mieux 
connaître les modes (engins, techniques) de 
pêche pratiqués sur le territoire, et de constater 
leur relative homogénéité, voire l’existence 
d’une « monopêche ».  A côté du chalutage, de 
la pêche du  corail et de la cueillette des oursins, la 
pêche au filet reste la pratique la plus développée, 
puisque 90,7 % des engins utilisés dans la Réserve 
naturelle des Iles Lavezzi sont des filets « trémail » 
(Culioli, 1994). 
La biomasse totale 
prélevée dans le secteur de 
l’ancienne  
Réserve naturelle des Iles 
Lavezzi (5 050 ha) pour tous 
types d’activités confondus, 
durant la période Août 
1992 - Juillet 1993,  était 
estimée à 23 342 kg Pour 
l’ensemble de la RNBB, 
cette biomasse a été estimée 
à 45 tonnes entre mai et 
septembre 2000 (Rigo, 
2000 ; Orsoni, 2000) et à 68 
tonnes pour l’année 2001 
(Ehlinger, 2001 et Santoni, 
2001, 2002) et se répartie 
entre : 80 % de poissons, 
15 %  de crustacés et 6 % 
de céphalopodes.                                                    
Près de la moitié (47%) étant 
représentée par 5 espèces 

seulement : chapon Scorpaena scrofa, mostelle 
Phycis phycis, pageot Pagellus erythrinus, rouget 
Mullus surmuletus et langouste Palinurus elephas. 

L’interdiction des petites mailles de filet depuis les 
années 1980 semble produire un effet positif sur 
les faibles proportions de petits individus pêchés 
(environ 10%). 
Les réglementations relatives aux espaces protégés et 
l’action de ces gestionnaires des espaces protégés ont 
également été déterminantes dans le maintien de ce 

1 La maille d’un filet est caractérisée par un numéro égal au nombre de nœuds par 25 cm. Plus le numéro de la maille est grand et plus 
la maille est petite. 
2 Fig. 1 Répartition des productions halieutiques entre poissons, crustacés et céphalopodes dans la RNBB.

Fig. 2 Evolution des rentabilités moyennes journalières des filets à poissons dans l’archipel  des 
Lavezzi depuis 1992.
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capital halieutique. Les premières analyses réalisées 
l’archipel des îles Lavezzi montrent des rendements 
(Capture Par Unités d’Effort) des filets trémails en 
augmentation significative depuis une décennie 

dans le périmètre de cet espace classé depuis 1982 
en Réserve naturelle avec la pêche artisanale limitée 
et les activités de loisir réglementées (chasse sous-
marine interdite notamment). Les différences inter-
zones de rendements évaluées au sein de la Réserve 
naturelle des Bouches de Bonifacio confirmaient 
déjà cette hypothèse en 2000 (Fig 3). 
Les rendements des filets tremails d’espèces 
sensibles aux prélèvements récréatifs (représentant 
environ 20 % du panier 
des pêcheurs) étaient alors 
deux fois plus importants 
dans l’archipel des Lavezzi 
par rapport aux secteurs 
des Bonifacio. Les mêmes 
résultats ont été obtenus 
dans la zone de protection 
renforcée des îles Cerbicale 
en moins de 6 ans (Fig. 4). 

Parallèlement aux suivis 
des rendements de pêche, le 
compartiment ichtyologique 
des Bouches de Bonifacio 
fait l’objet d’un suivi 

scientifique régulier réalisé in situ depuis 1986 
(Camus & Joyeux, 1987 ; Joyeux et al., 1988 ; 
Bouchereau et al., 1989, 1992 ; Tomasini et al., 
1991a et b, 1993, 1995 ; 2001; Culioli, 1995, 1996 ; 
Culioli et al., 2003 ; Culioli, 2005). Sur l’ensemble 
du périmètre du Parc marin international en Corse 
et en Sardaigne, des évaluations visuelles de la 
biomasse de poissons sont réalisées.
Depuis 1992, près de 500 heures de plongée ont 
été nécessaires pour acquérir près de 6 000 points 
fixes dans l’ensemble du sud de la Corse et le nord 
de la Sardaigne à différentes saisons. Cette base de 
données ainsi constitué est aujourd’hui reconnue 
comme une des plus importantes séries de données 
sur la faune ichthyologique méditerranéenne et est 
ainsi sollicité pour de nombreux programmes de 
recherches nationaux et internationaux.  

Sur 21 sites représentatifs de statuts réglementaires 
(réserves intégrales, partielles et des zones non 
réglementées) et de modes de gestion différents 
(moyens de surveillances affectés à ces zones) ces 
comptages de poissons ont permis d’étudier un 
indice de biomasse moyen (Fig. 6). Il apparaît que 
cet indice est 6 fois plus important à l’intérieur des 
zones protégées et gérées par rapport aux zones 
laissées en libre exploitation ou protégées mais peu 
surveillées. Cette augmentation spectaculaire                
des indices biomassiques est démontrée dans toutes 
les zones de protections renforcées et intégrales des 
Bouches de Bonifacio en ce en moins de six ans de 
gestion effective de ces sites protégés. 

Fig. 4 Mise en œuvre de la méthodologie de comptage de poissons par point fixe.

Fig. 3 Rentabilités quotidiennes pour les espèces sensibles aux 
prélèvements des plaisanciers des filets trémails dans le secteur 
des Cerbicale (zone verte du secteur 5) entre 2000 et 2006.
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De plus, contrairement à ce qui se passe dans les 
zones en libre exploitation, cette biomasse reste 
stable au cours du temps dans les zones protégées 
(évaluations visuelles effectuées, entre 10 et 20 m, 
dans la réserve intégrale de Bonifacio et l’archipel 
des Lavezzi, Bruzzi et Moines).  

Pour des espèces très sensibles à l’impact de la 
chasse sous-marine comme le corb Sciaena umbra, 
la biomasse est environ 60 fois plus importants 
dans les zones protégées (Fig 7). 
En ce qui concerne le mérou, dont la chasse sous-
marine est prohibée depuis 1986, y compris en 
dehors des zones réglementées, nos suivis mettent en 
évidence la persistance inquiétante du braconnage 
lorsque aucune surveillance n’est exercée. Ainsi, 
dans le sud de la Corse,  le mérou n’est abondant 
et dans un état de bonne conservation que dans les 
zones gérées et surveillées. 

Dans les zones de la 
Réserve naturelle où 
la chasse sous-marine 
est autorisée, un 
arrêté complémentaire 
(n°196/2004 DRAM du 
23 juillet 2004) limite 
le nombre de prises 
journalière par chasseur 
et la taille de capture de 
certaines espèces cibles. 
Cette mesure semble 
avoir dissuadé les 
pêcheurs sous-marins 
« professionnels »  qui 
pouvaient prélever 
jusqu’à une trentaine de 
poissons par jour dans 
les zones autorisées. Il 
conviendra cependant 
d’en vérifier l’efficacité 
à long terme.  

Les différences de biomasse piscicole mises en 
évidence par ces suivis sont donc plus marquées 
lorsque l’on compare les zones réglementées et 
les zones de libre exploitation. Ainsi la pêche 
traditionnelle en Méditerranée, limitée au plan 
temporel (mars à octobre), spatial (entre 0 et 30 m de 
profondeur) et technique (maillage) ne constitue pas 

Fig. 5 Sites d’échantillonnages de comptage de poissons par point fixe dans le Parc marin 
international.

n Comptage de poissons depuis 1986 entre 0 et 30 mètres sur le rocher et l’herbier à Posidonia 
oceanica autour des îles Lavezzi
n Depuis 1995, extension du suivi  in situ à l’ensemble des Bouches de Bonifacio (partie corse)
n Depuis 2000, compléments pour la partie corse et extension à la partie sarde du Parc marin 
International.

3 Fig 5 Indices de biomasse moyenne (en g/100m2 de roche entre 10 et 20 m)  sur le site de la Vacca (Cerbicale) entre 1995 et 2005.
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une contrainte majeure en matière de conservation 
de la ressource halieutique côtière. Cependant, son 
effet semble être significatif sur les peuplements 
ichthyologiques puisque dans le cas des zones 
interdites à la chasse sous-marine entre 1993 et 
1999 et qui depuis, ont été interdites à la pêche 

artisanale comme sur les Bruzzi et les Lavezzi, les 
indices de biomasses ont été multipliés en moins 
de six ans par 1,8 dans les deux zones. L’effet de 
la pêche artisanale pourra être mieux appréhendé 
grâce à l’analyse des résultats des comptages de 
poissons dans les zones de non prélèvements. 

  Regroupements effectués par le test à posteriori à l’ANOVA de Tukey (p=0,01).

Typologie des catégories réglementaires et de gestion des différentes stations de comptages de poissons des Bouches de Bonifacio.

LEX C  Zones laissées en libre exploitation en Corse

LEX S  Zones laissées en libre exploitation en Sardaigne

MA 99  Zones classées en réserves intégrales en Sardaigne depuis 1994 (toutes formes de pêche interdites)

ZRN 99  Zones classées en Zone de Protection Renforcée en Corse en 1999

ZNP 99-ZRN 92 Zones classées en Zone de Non Prélèvement en Corse en 1999, classées en réserve de chasse sous-marine 
  entre 1994 et 1999

ZRN 82  Zone classée en Réserve naturelle depuis 1982 (chasse sous-marine interdite et plaisancière réglementée,   
  pêche professionnelle artisanale autorisée)

ZNP 82   Zone classée en Réserve intégrale depuis 1982 (toutes formes de pêche interdites)

4 Pêcheurs plaisanciers commercialisant illégalement leurs prises.

Fig. 6 Indices de biomasse moyenne regroupés par zones réglementaires en 2002
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En Corse, et même à Bonifacio avec un certain 
décalage, la baisse d’abondance de la langouste est 
plus préoccupante et doit être imputable en grande 
partie à la pêche professionnelle. L’effort de pêche 
est sans doute trop important sur cette espèce et 

les méthodes de prélèvements incompatibles avec 
une pêche soutenable à long terme de ce crustacé. 
Actuellement, le gestionnaire s’oriente vers la 
gestion de segments de pêche tels que la pêche 
langoustière et des oursins. Il organise avec des 

petits groupes de pêcheurs 
des expérimentations de 
gestion qui pourraient 
orienter progressivement, 
dans un laps de temps 
à définir, la pêche à la 
langouste avec des casiers 
et permettre à la pêche de 
revenir à des conditions 
de soutenabilité d’une 
pêcherie rentable comme 
celle de la langouste 
en moins de 10 ans. Le 
gestionnaire a également 
initié l’estimation du stock 
d’oursins disponibles dans 
les Bouches de Bonifacio 
afin d’optimiser la gestion 
de ce stock ainsi que la 
valorisation des produits.
Mais l’ensemble de ce 
capital halieutique est 
menacé par les activités 
halieutiques émergeante 

(pêche de loisir, palangres, pêche au gros, chasse 
sous-marine…) qui peuvent donc constituer 
une véritable menace lorsqu’elles ne sont pas 
réglementées (rappel : le différentiel de biomasse 
moyenne y est alors égal à 6). 

Ce développement s’accélère avec l’utilisation de 
nouvelles technologies de pêche, de navigation 
et de positionnement. Dans les années 1980, 
les Bouches étaient surtout fréquentées par de 
petites embarcations de type « pointu » (petites 

Fig. 7 Indices de biomasses moyennes regroupés du corb Sciaena umbra sur le rocher 
(mission 09/2002).
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Fig. 8 Indices de biomasse moyenne des 25 espèces cibles étudiées  (en g/100m2 de roche entre 10 et 20 m)  sur le site des Bruzzi  entre 
1995 et 2005.
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embarcations en bois sans cabine de moins de 6 
mètres). 
Un quart de siècle plus tard, nous sommes en présence 
d’une flottille de bateaux modernes, rapides, dont 
les équipages acquièrent via Internet ou d’autres 
moyens de communications les positionnements 
précis des zones de pêche en fonction des espèces, 
des saisons…, autant d’informations que jusqu’à 
présent, seuls quelques pêcheurs locaux possédaient 
en raison de leur longue expérience maritime. 
En juillet 2005, des contrôles ponctuels ont été 
effectués auprès de plaisanciers fréquentant la zone 
de la Tour des Lavezzi. Sur la base de 2 à 3 poissons 
(dentis Dentex dentex, sérioles Seriola dumerili, 
pagres Pagrus pagrus, thons Thunnus thynnus) par 
jour et par bateau et d’une fréquentation journalière 
moyenne de 25 unités, la production de la pêche 
plaisancière de cette zone atteindrait 130 à 180 kg 
par jour dans cette zone d’une centaine d’hectare. 
Cela équivaut à la production quotidienne d’environ 
4 pêcheurs professionnels. L’enjeu est donc de 
limiter les prélèvements des activités plaisancières 
touristiques. 
Comme nous avons pu le faire avec les prises issues 
de la chasse sous-marine, il importerait de limiter 
les prélèvements de la pêche plaisancière afin de 
protéger la ressource halieutique et les activités 
socio-économiques associées (pêche artisanale, 
tourisme). Nous devrons en particulier intégrer les 
activités plaisancières dans nos suivis scientifiques 
afin de préciser le diagnostic développé depuis plus 
de 20 ans en matière de gestion de la ressource 
halieutique dans les Bouches de Bonifacio. Sous 
réserve de lever les contraintes juridiques qui se 
poseraient ici, une telle stratégie pourrait nous 
conduire à stabiliser les prélèvements effectués 
par les plaisanciers résidents et à réduire les 
prélèvements saisonniers touristiques. 

Conclusion.

Les pêcheurs professionnels artisanaux côtiers 
peuvent tirer des bénéfices d’une stabilisation 
des biomasses piscicoles rétablies en moins de 
dix ans pour des zones protégées  d’une taille 
conséquente et correspondantes à des unités de 
gestion halieutiques. Pour les espèces sensibles aux 
prélèvements récréatifs, les rentabilités des filets 

trémails sont multipliées par deux en moins de dix 
ans. Les activités récréatives impactent donc aussi 
considérablement le peuplement ichthyologique 
cible de l’infralittoral pour une liste d’espèce 
cible sédentaire et représentative de la faune 
méditerranéenne. 
La Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio peut 
être donc considérée comme un outil adapté du point 
de vue de la conservation de la nature mais peut 
donc être également utilisé comme un outil ayant 
permis d’améliorer significativement la productivité 
ichtyologique de la petite pêche artisanale côtière. 
Ces résultats n’ont puent être obtenus que grâce 
à un processus basé sur une confiance mutuelle 
entre le gestionnaire et les pêcheurs professionnels 
sur la base d’objectifs à long terme clairement 
définies comme liés à la conservation de la nature 
mais aussi halieutiques (soutien à l’activité de la 
pêche artisanale).  La gestion des espaces sensibles 
nécessite une gestion écologique fine compte tenu 
de la nécessité de conservation des éléments les plus 
remarquables de la Méditerranée. Toutes les pêches 
sont des activités prédatrices de cette ressource et il 
est important de bien noter que la pêche artisanale 
n’est plus seule à exploiter cette ressource car les 
activités récréatives se sont fortement développées. 
Il semble donc nécessaire de réglementer les 
activités récréatives à l’instar des réglementations 
appliquées sur les faunes terrestre et d’eau douce 
(permis d’accès à la ressource, capture maximum 
autorisée, soutien à la recherche…). 
L’ingénierie écologique développée dans les 
AMPs doit donc être mise au service des politiques 
nationales et internationales de gestion de la 
pêche côtière. Le transfert d’expérience vers les 
autres zones « non protégées » ne pourra être que 
bénéficiaire au monde la pêche et à la nature. 
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L’importance de la pêche dans l’économie nationale 
des pays de la rive sud de la Méditerranée varie 
d’un pays à un autre en fonction de l’importance 
de la façade maritime du pays et de l’ancrage de 
l’exploitation et de l’utilisation des produits de la 
mer dans les traditions.

Malgré ces différences, la pêche constitue pour 
tous ces pays une activité non négligeable qui 
assure une source de nourriture et une source de 
revenu pour une tranche relativement importante 
des populations de ces pays. 

L’analyse des statistiques des pêches disponibles 
auprès de la FAO montre en effet que les 
débarquements en produits de la pêche varient selon 
les pays de quelques milliers de tonnes à environ 
cent cinquante mille tonnes. Pour ces pays, les 
produits de la mer proviennent de la Méditerranée, 
exception faite pour le Maroc qui a une façade 
atlantique, l’Egypte et Israël qui ont une façade sur 
la mer rouge et la Turquie qui a une façade sur la 
mer noire.

Il est à noter que ni la longueur de la façade 
maritime ni la superficie du plateau continental ne 
peuvent expliquer à elles seules les différences dans 
les productions. En effet, la production en produits 
de la mer rapportée à la longueur de la côte varie 
considérablement d’un pays à un autre (de quelques 
tonnes à une centaine de tonne). 

Les statistiques montrent que durant les dix dernières 
années, la production en produits de la pêche n’a 
baissé dans aucun des pays de la rive sud, elle a 
même augmenté pour la Tunisie et notamment pour 
l’Algérie. Il est toutefois important de noter que 
cette constatation se base sur les chiffres officiels 
notifiés à la FAO par les pays. Or les systèmes 
de collecte et de traitement des statistiques dans 
la plupart des pays sont loin d’être suffisamment 
fiables.

Sur le plan social, la pêche joue un rôle important à 
travers les sources de revenu qu’elle génère. Là aussi 
il y a des différences entre les pays allant de quelques 
milliers d’emplois (Israël, Liban et Syrie) à environ 
100.000 et plus pour la Tunisie et l’Algérie. 

Les enjeux de la gestion de la pêche dans les aires marines protégées des rives 
Sud et Est du bassin méditerranéen
Chedly RAIS
Consultant (Tunisie)
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Etat des stocks 
Etant donné que seulement quelques pays disposent 
d’évaluations précises de leurs stocks en ressources 
marines vivantes exploitables (Maroc et Tunisie), 
il est difficile d’avoir une idée claire sur l’état des 
stocks dans les pays du Sud de la Méditerranée. 
Certains indicateurs permettent toutefois de 
conclure que les stocks halieutiques le long de la 
rive sud de la Méditerranée sont en meilleur état 
que ceux de la rive Nord. Ceci est notamment 
clair à travers l’abondance et la taille des espèces 
débarquées. Cette situation risque de changer 
rapidement surtout que des pays comme la Libye 
et l’Algérie ont des programmes de développement 
de la pêche à travers notamment l’accroissement 
de la flottille, ce qui aura pour conséquence une 
augmentation de l’effort de pêche. Le défi pour ces 
pays est de développer davantage leurs secteurs de 
la pêche sans toutefois entraîner des effets néfastes 
sur les stocks exploités et sur le milieu marin.

L’apparition de nouvelles espèces est un phénomène 
qui n’est plus rapporté seulement sous forme de 
signalisation et de détection d’espèces étrangères 

puisque plusieurs espèces, provenant notamment de 
mer rouge, sont de nos jours débarquées en quantités 
importantes. Ceci est notamment visible au niveau 
des côtes israéliennes, libanaise et syriennes. En 
Libye et en Tunisie, bien que seulement quelque 
espèces sont concernées, les quantités débarquées 
sont relativement importantes. C’est le cas par 
exemple de deux espèces de poissons herbivores du 
genre siganus et d’une espèce de crevette. 

Techniques de pêche utilisées et 
infrastructure
Une grande variété de techniques de pêche est 
utilisée dans les pays du sud de la Méditerranée 
allant des méthodes traditionnelles relativement 
anciennes et utilisant des équipements modestes 
aux bateaux équipés des technologies les plus 
modernes de navigation, de détection du poisson 
ainsi que d’engins de pêche sophistiqués et à fort 
potentiel de capture. Il faut cependant préciser que 
la plus grande partie de la flottille pratique une 
pêche artisanale.
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Certaines pratiques de pêche artisanales méritent 
une attention particulière car elles sont basées sur 
un savoir-faire transmis de génération en génération 
et sont bien adaptées aux sites de pêche où elles 

sont pratiquées et aux espèces ciblées. Sur le plan 
patrimonial, ces pratiques peuvent être considérées 
d’intérêt pour la conservation. Cependant certaines 
d’entre-elles se sont révélées dévastatrices quant 
elles ont été utilisées à grande échelle. C’est le cas 
par exemple de la pêche au pot du poulpe quand le 
nombre de pots utilisés par barque n’est pas limité.

La disponibilité d’infrastructure d’appui à la 
pêche varie énormément d’un pays du sud de la 
Méditerranée à l’autre. Il en est de même pour la 
qualité de cette infrastructure et des services qu’elle 
fournit à la pêche. 

Les institutions et la législation
La plupart des pays de la rive Sud et Est de la 
Méditerranée disposent de législations relativement 
élaborées pour la pêche. Toutefois, dans certains 
pays, de grandes lacunes existent notamment 
pour ce qui est de la réglementation de certaines 
techniques de pêche. C’est ainsi que le chalutage 
peut encore être légalement pratiqué dans les faibles 
profondeurs et la chasse sous-marine pratiquée en 
utilisant les équipements de scaphandre autonome. 
Pour ce qui est de la protection de zones marines 
sur la base de la législation relative à la pêche, il est 
possible dans tous ces pays de créer des réserves 
de pêche, des zones d’interdiction ou de limitation 
de la pêche. Sur le plan institutionnel, à l’exception 
de la Syrie et du Liban, ces pays disposent d’une 
administration des pêches appuyée par une 
institution de recherche.
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A l’instar des barques à moteur hors-bord ci-dessus (Al 
Hoceima, Maroc) et des barques à voile de pêche artisanale 
au filet dans la lagune de Brullus en Egypte, une grande partie 
de la flottille de pêche dans les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée opère avec un faible rayon d’action  
(photo: C. Raïs)

Pêcherie fixe traditionnelle aux îles Kerkennah en Tunisie 
(photo: C. Raïs)
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Comme c’est le cas pour la plupart des pays de la 
région, l’application effective de la réglementation 
de la pêche est insuffisante dans les pays du Sud et 
de l’Est de la Méditerranée. Cette insuffisance est 
accentuée notamment par le manque de moyens de 
contrôle en mer. 

Globalement, les cadres législatifs et institutionnels 
relatifs à la pêche dans ces pays peuvent être décrits 
comme suit :
- l’administration des pêches est souvent intégrée 

avec l’agriculture,
- la profession est très peu impliquée dans la 

gouvernance de la pêche,
- la législation de la pêche prévoit dans la plupart 

des pays la création de réserves de pêche,
- la législation « cadre » pour les aires marines 

protégées n’existe dans aucun des pays de la 
rive Sud et Est de la Méditerranée,

- le chevauchement des compétences entre les 
institutions pose de sérieux problèmes dans la 
plupart des pays.

Les dispositions relatives à la mise en place de 
réserves de pêche sont orientées vers la gestion des 
ressources de pêche et ne prévoient pas de mesures 
pour la gestion d’autres activités humaines, ni de 
zonage.

Les aires marines protégées dans les pays du 
Sud et de l’Est de la Méditerranée
Sur les rives Sud et Est de la Méditerranée, les aires 
protégées marines sont rares et celles qui existent 
ont un faible niveau de gestion. La pêche n’est 
autorisée dans aucune d’entre elles et la perception 
générale est que la pêche est incompatible avec 
la conservation. La faible implication des parties 
prenantes dans la planification et la gestion des aires 
protégées marine constituent une des principales 
entraves à l’adéquation au développement.
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La chasse sous-marine utilisant des équipements de scaphandre 
autonome n’est pas interdite dans certains pays du Sud et de 
l’Est de la Méditerranée 
(photo: C. Raïs)
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L’activité traditionnelle de la pêche au Parc national 
de Cabrera (Baléares, Espagne) a lieu sur des 
engins de pêche artisanaux. Les stocks de pêche 
de Cabrera ont une valeur marchande différentielle 
à Majorque. Les premières réglementations sur la 
pêche ont été délivrées en 1991. Depuis septembre 
2001, la pêche a été réglementée via un Plan de 
gestion de la pêche spécifique.
Le plan de gestion de la pêche est un support 
juridique ferme pour réglementer et gérer la pêche.
La surveillance des pêcheries et l’effort de pêche 
ainsi que l’application de la loi dans les eaux de 

Cabrera sont réalisées par le personnel du parc et 
des agents externes, mais la majorité par l’Institut 
d’Océanographie. 

Les captures sont enregistrées par les pêcheurs 
eux-mêmes et les agents externes, la plupart en 
provenance de l’Institut d’Océanographie. Les 
données sont entrées dans des bases de données 
et dans un Système d’informations géographiques 
(SIG) pour réaliser des analyses des données et des 
cartes d’effort.

La gestion de la pêche au Parc national de Cabrera
José AMENGUAL
Technicien supérieur PNMTAC
Parc national de Cabrera (Espagne)

Goupe 1 : Concertation avec les pêcheurs (professionnels et amateurs) 
et utilité de la gestion adaptative
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Le Plan de gestion de la pêche inclut les aspects 
suivants : 
- la pêche est réservée aux pêcheurs 

professionnels artisans, faisant partie des 
ports avoisinants le parc et avec une activité 
prouvée dans la zone avant la déclaration du 
parc en 1991 ;

- il existe 61 bateaux de pêche appartenant à 4 
ports : Palma, Porto Colom, Santanyi et Colonia 
de Sant Jordi. La liste est close ;

- la pêche sportive est totalement interdite dans 
l’ensemble des eaux de Cabrera ;

- les engins de pêche non-traditionnels ou 
imposants, y compris les chalutiers, la pêche à 
la palangre, etc… sont interdits ;

- les engins de pêche, l’effort de pêche, la cadence 
journalière et le calendrier annuel (périodes de 
fermeture) sont strictement réglementés ;

- les pêcheurs doivent demander au préalable 
une licence hebdomadaire, leur permettant 
de travailler du lundi au vendredi, jusqu’à 20 
bateaux/jour ;

- il existe des limitations bathymétriques : les 
filets de type araignée et de type tramail sont 
interdits en dessous de 20 m ;

- le zonage du Parc inclut certaines Zones de 
non prélèvement, qui sont de strictes Réserves 

Plan de zonage du Parc National de Cabrera
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marines (RM) avec une aire totale de 264 ha. 
 - Le Port de Cabrera ainsi que les zones de 

plongée sont également gérés comme une 
réserve de pêche.

Les activités de pêche sont surveillées comme suit : 
- L’activité de pêche est enregistrée chaque jour.
 - Les données sont ensuite enregistrées dans une 

base de données, ce qui permet la génération de 
cartes et de rapports (lignes des fonds marins, 
palangres, filets de type araignée, filets de type 
araignée pour mulets, cages à homard, etc.).
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Rapports journaliers des pêcheurs
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Historiquement, la pêche artisanale a été une source 
essentielle de nourriture, d’emploi et de retombées 
économiques pour les habitants des villages côtiers 
de Méditerranée. Bien que la pêche à petite échelle 
soit encore importante pour les populations qui en 
vivent (environ 80% de la flotte méditerranéenne 
est constitué de petits bateaux mesurant moins 
de 12 mètres selon la Commission Européenne, 
2004), ce type de pêche est en déclin dans de 
nombreux endroits en Méditerranée. Dans les 
régions françaises du Languedoc-Roussillon et de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre de bateaux 
artisanaux a presque diminué de moitié entre 1986 
et 1996  (Guillou and Crespi 1999). Dans la région 
de Cilento (Italie), une réduction d’environ 25% de 
la flotte artisanale a été observée entre 1995-1996 et 
2001(Colloca et al., 2004). Sur la côte rocheuse du 
Cap de Creus, les pêcheries artisanales ont fourni 
pendant des siècles la dynamique économique 
de l’ensemble des populations locales. Depuis 
la deuxième partie du 20ème siècle néanmoins, 
les flottes semi-industrielles (les chalutiers et 
les senneurs), et de tourisme en particulier, se 
sont développées dans la région et ont grandi en 
importance au détriment des pêcheries artisanales 
traditionnelles. Aujourd’hui, un petit nombre de 
pêcheurs artisanaux subsistent, mais l’économie de 
ces villages est presque exclusivement basée sur le 
tourisme. 
Une étude récente (Gómez et al., 2006) a étudié 
les causes socio-culturelles, économiques et 
environnementales du déclin des pêcheries 
artisanales dans l’aire marine protégée (AMP) de 
Cap de Creus (Méditerranée du Nort-Ouest) sur les 
dernières décennies. Cette étude interdisciplinaire 
a abouti à une vision intégrée de l’évolution 
environnementale, socio-culturelle et économique 
des pêcheries artisanales à Cap de Creus. 
La disparition progressive des pêcheries artisanales 

de la côte rocheuse de Cap de Creus est due 
à différents facteurs. Les changements socio-
culturels de ces dernières décennies ont favorisé les 
flottes semi-industrielles (chalutiers et senneurs), 
les pêcheries de coquillages à l’extérieur de Cap 
de Creus et les activités touristiques, au détriment 
des pêcheries artisanales de Cap de Creus. Le 
développement des activités touristiques a attiré 
de nombreux pêcheurs artisanaux, qui ont quitté 
- totalement ou partiellement- leurs activités de 
pêche. Dans certains villages, la perte de la tradition 
familiale et l’attractivité des fonds sableux situés 
près de Cap de Creus (des fonds faciles à pêcher 
et des pêcheries de coquillage rentables) ont fait 
suite au déplacement progressif des pêcheurs des 
fonds rocheux de Cap de Creus vers les fonds 
sableux. La tradition familiale (la connaissance des 
caractéristiques environnementales et l’aide des 
membres de la famille) est un facteur important qui 
explique l’activité des pêcheurs sur la côte rocheuse 
de Cap de Creus. Habituellement, ceux qui pêchent 
dans la zone rocheuse sont ceux dont les ascendants 
(grand parents et parents) pêchaient déjà là. Les 
conflits entre les pêcheurs artisanaux, les touristes 
et les pêcheurs semi-industriels ont également 
contribué au déclin des pêcheries artisanales de Cap 
de Creus. Le grand nombre d’activités de tourisme 
et de loisir (par exemple, le cabotage, la plongée, 
la pêche à la ligne et la pêche sous-marine) dans 
la région a éloigné en été de nombreux pêcheurs 
artisanaux de leurs lieux de pêche.
Enfin, le mauvais état possible des populations de 
poissons exploitées au Cap de Creus pourrait avoir 
contribué au déclin de la pêche. Les populations de 
nombreuses espèces côtières qui sont importantes 
pour les pêcheries artisanales ont décliné dans 
de nombreux endroits de Méditerranée pour des 
raisons environnementales et anthropiques comme 
la perte d’habitat, la pollution et la surpêche. 

La pêche artisanale au Parc Naturel du Cap de Creus
Les pêcheurs artisanaux quittent la mer !
La crise de la pêche artisanale au Cap de Creus
Josep LLORET
Université de Girone, Département des Sciences Environnementales (Espagne)
Victoria RIERA
Parc Naturel du Cap de Creus (Espagne)
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La situation critique des pêcheries artisanales dans 
cette région est indiquée par une population de 
pêcheurs vieillissante, bien que les débarquements 
et les revenus bruts n’aient pas diminué 
significativement ces dernières décennies. Le 
maintien des profits de pêche, néanmoins, provenant 
des prix relativement élevés de certaines espèces 
commerciales qu’ils pêchent est un fait qui a 
probablement atténué la crise de la pêche artisanale 
à Cap de Creus.
Bien que les AMP aient montré dans de nombreux 
(mais pas tous) les cas qu’elles peuvent soutenir la 
pêche artisanale en augmentant les biomasses et les 
tailles de poissons qui habitent ces aires, l’étude n’a 
pas établi de preuve que la création de la réserve 
marine en 1998 ait modifié significativement 
l’évolution des pêcheries artisanales au Cap de 
Creus. L’établissement de l’AMP semble avoir 
bénéficié à certaines espèces au détriment d’autres 
espèces, mais n’a pas affecté l’ensemble des 
débarquements et des revenus et na pas renversé le 
déclin des pêcheries artisanales observé durant les 
dernières décennies. Considérant l’ensemble de ces 
aspects, la continuité de la pêche artisanale à Cap 
de Creus à moyen terme n’est pas garantie. 

L’étude conclut que la déclaration d’une réserve 
marine seule ne garantit pas un impact positif 
sur les pêcheries artisanales, mais devrait être 
accompagnée d’un plan de gestion de la pêche. Ce 
plan doit mettre en oeuvre de nouvelles mesures 
techniques pour aider les espèces surexploitées 
à rétablir leurs populations et doit impliquer les 
pêcheurs dans le processus de gestion à travers 
les organisations de pêche (co-gestion). En raison 
des usages multiples en Méditerranée, le plan de 
gestion des pêches devrait faire partie d’un plan de 
gestion intégrée de la zone côtière, qui doit contrôler 
strictement  toutes les activités nuisibles (par 
exemple, le chalutage, la senne tournante, la pêche 
sous-marine et l’ancrage des bateaux) et devrait 
explorer des activités alternatives au prélèvement 
des ressources comme la participation des pêcheurs 
artisanaux aux activités éco-touristiques. Ces plans 
devraient être des outils uniques pour préserver 
non seulement les ressources marines des AMP 
méditerranéennes, mais aussi le patrimoine culturel 
que les pêcheurs artisanaux représentent.
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Le Parc National d’Al 
Hoceima est un parc 
terrestre et marin couvrant 
au total 48 000 hectares, 
dont plus de 20 000 ha de 
superficie marine. 

La partie marine du PNAH 
présente une grande valeur 

paysagère : hautes falaises côtières, îlots et baies 
de Cala Iris, diversité des paysages sous-marins, 
vallées et falaises de l’intérieur, 

cavernes dans les falaises le long de l’oued Kerker. 

En termes biologiques et écologiques, la partie 
marine du Parc National d’Al Hoceima est 
caractérisée par une grande diversité spécifique 
marine et par la présence d’espèces rares en 
Méditerranée, notamment : 
n le phoque moine : la géomorphologie de la côte 

du parc (falaises presque toujours inaccessibles 
et coupées de criques au fond desquelles se 
trouvent des petites plages) et la richesse 
halieutique de la zone (céphalopodes, poissons 

Les enjeux de la pêche au Parc National d’Al Hoceima
Echehab BOUCHTA
Chef Service des Eaux et Forêts du Parc National d’Al-Hoceima (Maroc)
Abdelouahed KAIKAI
Association AZIR d’Al-Hoceima (Maroc)

1ère partie : Présentation générale de la partie marine du Parc National d’Al Hoceima 
Echehab BOUCHTA
Chef Service des Eaux et Forêts du Parc National d’Al-Hoceima (Maroc)

Le Parc National d’Al Hoceima
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divers) constituent des biotopes favorables pour 
les quelques survivants probables du phoque 
moine ;

n  le balbuzard pêcheur ;
n  de nombreuses observations de dauphin commun 

(Delphinus delphinus), de 
grand dauphin (Tursiops 
truncatus) et dans une 
moindre mesure des 
dauphins bleus et blancs 
(Stenella coeruleolba) 
sont rapportées dans la 
zone méditerranéenne 
marocaine, notamment 
dans la zone de Cala Iris 
et de Topos. La présence 
des 3 espèces est un 
fait remarquable en 
Méditerranée ;

n  la tortue marine ;
n  la grande patelle ;
n  le corail rouge : espèce 

d’intérêt économique 
faisant l’objet d’une 
pêche active en plongée. 
Il est présent dans les 
limites de parc à un mile 
au large de l’îlot de Topos. 
Le corail marocain de 
Méditerranée est de 
bonne qualité. Il est très 
apprécié des acheteurs. 
Son exploitation a 
été suspendue. 10 
navires faisaient avant 
l’exploitation du corail 
rouge ;

n la flore marine est 
caractérisée par 
la présence d’espèces d’algue rares en 
Méditerranée.

Dans le cadre de la préparation du plan de gestion 
de la partie marine, la partie marine du Parc a fait 
l’objet d’un zonage, dans lequel on distingue 3 
types de zones :

n  les réserves naturelles intégrales :
-  Badés/Addouz : 911.681 ha, 13 877 m de côte,

-  Addouz /Tikkit : 203.017 ha, 3 359 m de côte,
-  Tikkit/Pointe Timet Zert : 661,724 ha, 13 331 

m de côte.
 La partie marine de ces RNI s’étendra jusqu’à 

500 m au large.

n les sanctuaires naturels :
-   Torrés /Badés : 243.544 ha, 5 167 m de côte,
-   Pointe Boussekour /Cap Boumahdi : 146.065 

ha, 3 355 m de côte,
- Ras El Abid : 243.548 ha, 4 196 m de côte.
n  la zone marine de gestion des ressources 

naturelles : elle s’étend de 500 m (limite de la 
RNI) à 3 miles au large et comprend le pourtour 
de l’île de Cala Iris.

ZONE  NATURELLE
PROTÉGÉE 
MARINE (2.330 ha) 
TERRESTRE (7.070 ha)

ZONE 
PERIPHERIQUE

ZONE DE GESTION 
DES RESSOURCES
NATURELLES
MARINE (17.270 ha)
TERRESTRE 
(21.470 ha)

SANCTUAIRE NATUREL
(MARIN ET TERRESTRE)RÉSERVES DE 

RESSOURCES 
NATURELLES 

Schéma 1 : Plan de zonage général du Parc National d’Al Hoceima

Schéma 2 : Plan de zonage de la partie marine du Parc National d’Al Hoceima
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Un plan de gestion de la partie marine a été préparé 
en 2002 (version provisoire). Les objectifs de 
gestion qui y ont été identifiées comprennent les 
points suivants : 
n conservation d’échantillons représentatifs du 

patrimoine naturel de la façade méditerranéenne 
du Maroc ;

n maintien des équilibres naturels et des processus 
écologiques vitaux ;

n préservation et augmentation de la diversité 
et la complémentarité des habitats naturels de 
l’ensemble du Parc ;

n  l’information, l’éducation et la sensibilisation 
de différents publics ;

n  protection des paysages caractéristiques du 
Parc et préservation de la diversité biologique 
et génétique (animale et végétale) ;

n  la mise en place de conditions particulières pour 
un développement local et une amélioration 
des conditions de vie de la population par la 
réalisation de programmes de développement 
intégré et participatif.

Plusieurs facteurs pouvant influencer la gestion ont 
été identifiés : 
n  pêche :
-  pêche à la dynamite,
-  pêche au chalut et les filets dérivants.
n  tourisme :
-  a navigation des bateaux,
-  la fréquentation des petites plages et la pollution 

qui y en résulte,
-  infrastructures d’accueil qui existent dont 

l’installation est prévue à Cala Iris.
n  transport des produits de décharge :
-  décharge de Sidi Abid,
-  déchets liquides des quartiers qui longent la 

côte.
n  urbanisation.

Les stratégies de gestion et les actions proposées 
comprennent les points suivants : 
n  mise en fonction de l’infrastructure de service 

et de direction ;
n  approfondissement des études sur les biotopes 

et biocénoses marins ;
n  suivi des paramètres chimiques, physiques et 

des courants des PNAH par des relevés ;

n  signature d’accords avec les forces de l’ordre 
local pour un protocole de communication, 
d’alerte et de contrôle ;

n rédaction et signature d’une « charte de 
Partenariat de la Pêche Professionnelle » ;

n  suivi des activités de pêche artisanale ;
n  étude pour la résolution définitive du problème 

de la décharge à Al Hoceima ;
n  étude du potentiel touristique de la zone ;
n étude de faisabilité et d’impact 

environnemental et de marché pour des 
activités de mariculture ;

n élaboration des matériaux d’information à 
mettre à disposition des visiteurs ;

n conception et mise en place des panneaux 
d’information ;

n compagne de nettoyage et de récolte des déchets 
le long du littoral ;

n  mise en place d’un guichet de renseignements 
et d’écoute ;

n  balisage avec des bouées lumineuses des limites 
en mer du PNAH et des zones de réserve ;

n étude de faisabilité et d’impact environnemental 
pour la protection des zones de réserve par 
la mise en eau de structures et de blocs anti-
chalutage.
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La pêche dans et autour Al 
Hoceima représente 1.38% en 
poids et 2.30% en valeur de la 
production nationale :
n  grâce à une flotte de 

pêche importante : 87 
navires côtiers actifs, 10 
corailleurs, 530 canots et 
35 navires visiteurs ;

n  grâce à une main d’œuvre 
importante : plus de 3270 
marins actifs ;

n  grâce à la proximité des 
pêcheries.

Dans le parc, seules 250 petites 
barques exercent la pêche. 

L’industrie locale de la Pêche 
se caractérise par : 
n  2 unités agrées au 

conditionnement ;
n  3 fabriques de glace ;
n 55 personnes permanentes et saisonnières.

Les points faibles du secteur sont les suivantes : 
n  plateau continental étroit ;
n  absence d’investissement dans l’aquaculture ;
n unités de pêche faiblement équipés et 

anciennes ;
n sites de pêche artisanale nombreux et 

dispersés ;
n  non affiliation des marins artisans à la CNSS ;
n analphabétisme et la non qualification des 

marins pêcheurs ;
n  faible encadrement des marins artisans ;
n  pêche des alevins et du juvénile et en zones 

interdites et protégée utilisant des pratiques 
illégales.

Les pêcheurs connaissent peu le rôle du Parc 
National d’Al Hoceima.

Diverses formes de pêche illégale sont observées 
au Parc National d’Al Hoceima : 

1/ Le chalutage
 Le chalutage illégal est pratiqué dans la région 

d’Al Hoceima jusqu’à 10 m de profondeur , 
alors que la loi le prévoit au-delà de 80 m. Cela 
entraîne une destruction massive des zone de 
recrutement et de fraie et fait naître des conflits 
avec le secteur de la pêche artisanale. 

2/ La pêche à la dynamite
 Les pêcheurs utilisent dans ce cas une bombe 

artisanale, fabriquée à base de dynamite avec 
mèche et détonateur qui est lancée des falaises. 
Les espèces visées sont la saupe, le sar, la liche, le 
loup et le mMulet. Elle entraîne une destruction 
de la biomasse et une bioaccumulation du 
mercure dans la chaîne trophique.

3/ Pêche aux filets maillants dérivants
 Selon une étude menée conjointement entre 

AZIR et WWF (L’impact des filets maillants 
dérivants utilisés par la flotte marocaine sur la 

2ère partie : Présentation du secteur de la pêche au Parc National d’Al Hoceima
Abdelouahed KAIKAI
Association AZIR d’Al-Hoceima (Maroc)
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biodiversité de la mer d’Alboran), entre 3000 et 
4000 dauphins annuellement massacrés.En Mer 
d’Alboran, la flotte marocaine est constituée de 
350 bateaux , dont 28 à Alhoceima . La longueur 
moyenne des filets est entre 6,5 km et 7,1 km. 
La profondeur du filet dépasse 30 m.

4/ Utilisation des produits toxiques pour la pêche 
de poulpe à l’aide d’engins pneumatiques.

5/ Pêche illégale du mérou au harpon pendant 
l’été, période de reproduction.

 Par ailleurs, existe une menace d’exploitation 
du corail rouge dans le parc. 10 navires 
d’exploitation sont en attente de renouvellement 
du permis d’exploiter du corail rouge.

 Autre menace ayant un impact sur le milieu 
marin du Parc National d’Al Hoceima, la 
décharge publique existant au sein du Parc : 
70-90 tonnes de déchets sont déversés chaque 
jour dans la Méditerranée. Normalement, une 
nouvelle décharge devrait à terme être ouverte 
à terre.

Les propositions faites par l’association AZIR sont 
les suivantes :
n la mise en place du balisage des zones marines 

à protéger pour une meilleure application du 
plan de gestion du Parc National ;

n une politique de développement local et intégral 
pour l’amélioration des conditions de vie des 
BOKOYAS à travers :

- l’appui du secteur de la pêche artisanale,
- l’appui du tourisme rural et écologique 

valorisant réellement le parc national,
n dissuasion des chalutiers à travers l’installation 

de récifs artificiels à l’intérieur du Parc.
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Conclusions du groupe 1 :
Concertation avec les pêcheurs (professionnels et amateurs) et utilité de la 
gestion adaptative
Modérateur : Denis ODY
Secrétaire : Christopher COUSIN et Catherine PIANTE

La discussion a été menée sur la base de 3 études de cas :
- étude de cas n°1 : Gestion de la pêche et relation avec les pêcheurs au Parc National de Cabrera.
- étude de cas n°2 : La pêche artisanale au Parc Naturel du Cap de Creus.
- étude de cas n°3 : Les enjeux de la pêche au Parc National d’Al Hoceima.

L’objectif du groupe de travail était de discuter les différentes façons d’associer les pêcheurs à la création et à 
la gestion des aires marines protégées.

La discussion s’est articulée en 3 parties :
- concertation avec les pêcheurs professionnels,
- concertation avec la pêche de plaisance,
- conclusions et recommandations.

1/ Concertation avec les pêcheurs 
professionnels

Un tour de table a été effectué pour recueillir le 
point de vue des participants :

Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de Corse (France) :
L’objectif du Comité Régional est de favoriser la 
transmission du métier de pêcheur. Il a le projet de 
créer un chemin de randonnée maritime autour de 
la Corse, avec des étapes dans des fermes-auberges 
où le produit de la pêche est transformé et où le 
rôle de la femme du pêcheur est reconnu. L’objectif 
est que le pêcheur tire profit de la pêche à 70% 
et à 30% d’autres activités comme le tourisme. 
En Corse, l’âge moyen du capitaine est de 45 
ans. Les pêcheurs sont des « espèces en voie de 
disparition ». Avec la tendance actuelle, il restera 
dans 30 ans en Corse 27 pêcheurs. Les pêcheurs 
sont pris en tenaille entre le tourisme et la plaisance, 
la protection de la nature et les ONG. Nous voulons 
bien faire de la pêche tourisme, mais le pêcheur 
ne doit pas perdre son savoir-faire : son métier 
principal doit rester celui de la pêche. Il faut aussi 
prendre en compte la pollution dans la raréfaction 
de la ressource. Par ailleurs, nous insistons sur notre 
rôle de conseiller que nous devons jouer auprès des 

structures de gestion des espaces marins (notre 
patrimoine culturel, notre connaissance du milieu 
et notre présence à l’année sur l’eau sont autant de 
garanties de bons conseils). La coopération à venir 
avec la profession de la pêche sera celle-ci.

Malta Environment & Planning Authority 
(Malte) :
With regards to fishermen in the zone, the creation 
of the MPA will only affect a few fishermen in 
the area. We are looking for collaboration with 
the fisheries department, who will be in charge of 
doing surveillance together with the army.

Réserve Naturelle de Cerbère-Banyuls 
(France) :
L’arrêté de la réserve autorise la délivrance de15 
licences. Hors en réalité, seulement 3 petits métiers 
pêchent à l’année. Question : la réserve marine 
apporte-t-elle quelque chose à la pêche artisanale ? 
Comment soutenir la pêche artisanale ? Nous 
avons le projet d’immerger des récifs artificiels en 
périphérie de la réserve.

Parc National de Zakynthos (Grèce) :
Les pêcheurs professionnels sont peu nombreux et 
leur activité ne nuit pas aux zones de nidification. 
La zone de protection intégrale est respectée. Il est 
prévu de développer l’activité de plongée dans le 
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parc : cette initiative provoque une réaction des 
pêcheurs professionnels qui doit être traitée par la 
concertation. La pêche amateur est interdite dans 
toute la partie marine du parc. Globalement, nous 
constatons une raréfaction du poisson. Toutefois, 
il n’y a pas de problème réel de pollution. La 
question de la raréfaction de la ressource doit donc 
être traitée.

Parc National de Port-Cros (France) :
Nous avons mis en place une charte obligatoire avec 
les pêcheurs. Le règlement intérieur est basé sur le 
règlement prud’homal. On ne peut pêcher à Port-
Cros que si on signe la charte. Le parc ne re-signe 
pas automatiquement la Charte d’une année sur 
l’autre avec les pêcheurs. Il est arrivé trois fois que 
le parc ne re-signe pas la charte avec un pêcheur. 
Cette formule permet de ne pas avoir à gérer des 
amendes.

Parc National d’Al Hoceima / Association AZIR 
(Maroc) :
Nous sommes confrontés à un problème 
d’application de la loi. La police se fait par la 
gendarmerie qui est indépendante de l’aire marine 
protégée. Rechercher des conversions. Existence 
d’un syndicat des pêcheurs, dialogue difficile car ils 
savent que le dialogue va aboutir à des restrictions.
Depuis 1996, l’association Azir travaille avec 
les pêcheurs artisanaux du Parc National d’Al 
Hoceima. Le projet d’appui à la pêche artisanale a 
permis de créer deux associations de pêcheurs. Le 
projet a permis de leur présenter le rôle possible 
d’une aire marine protégée. Nous travaillons avec 
l’administration locale qui, elle, a des difficultés 
pour accéder aux pêcheurs.

Parc National de l’Asinara (Italie) :
La loi prévoit que seule la pêche artisanale peut être 
pratiquée. Nous avons favorisé le développement 
de la pêche tourisme.

ADENA, Site Natura 2000 des posidonies du 
Cap d’Agde (France) :
Au départ, les pêcheurs voyaient Natura 2000 
comme un frein à leur activité. Ils pensaient qu’on 
allait leur interdire de pêcher sur toute la zone. 
Trois niveaux de concertation ont été identifiés dès 

le départ :
- Comité Régional des Pêches ;
- Prud’homie ;
- Pêcheurs eux-mêmes.

Réserve Marine des Iles Medes (Espagne) :
L’interdiction de la pêche est passée de 75m à 200m 
autour des îles pour tous les types de pêche. Sur 
les 450 ha restants, seuls les pêcheurs de l’Estartit 
ont le droit d’aller pêcher. Il reste actuellement 5 
pêcheurs. La réserve a pour objectif la protection 
de la pêche artisanale.

Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio 
(France) :
On travaille sur 80 000 ha, donc il est plus facile de 
pratiquer la gestion halieutique. On travaille avec 
des pêcheurs qui sont déjà sensibilisés. Nous avons 
fait le choix dans la réglementation de privilégier la 
pêche artisanale par rapport à la pêche de plaisance. 
C’est un parti pris, c’est sur la pêche artisanale que 
nous voulons fonder le développement durable. La 
pêche de plaisance est en croissance exponentielle. 
En tant que gestionnaire de l’aire marine protégée, 
il faut se donner les moyens de surveiller et 
éventuellement d’appliquer la réglementation. Il 
faut aussi un suivi scientifique permettant de donner 
des arguments sur les résultats du travail mené en 
commun avec les pêcheurs. 

Parc Naturel du Cap de Creus (Espagne) :
Le plan de gestion prévoit une charte obligatoire 
avec les pêcheurs.

WWF-Turquie :
Nous n’avons pas de plan de gestion de la partie 
marine des AMP, n’ayant pas encore de relations 
avec les pêcheurs. Mais les pêcheurs turcs sont 
pauvres et il faudra envisager des mesures 
compensatoires avec eux.

Parc National de Cabrera (Espagne) :
Les réponses doivent être adaptées à chaque cas 
d’AMP. La première chose est de croire que cela 
est nécessaire et bon. Mais leur participation doit 
être réelle dès le début de la planification.
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2/ Concertation avec la pêche plaisancière

Parc National de Gouraya (Algérie) :
La partie marine n’est pas encore classée. Les 
pêcheurs professionnels pourront venir pêcher. La 
pêche plaisancière est actuellement très pratiquée 
et devrait être interdite quand la partie marine sera 
créée. Le nombre de pêcheurs qui pêchent dans la 
partie marine du parc n’est actuellement pas connu.

WWF-Turquie :
La chasse sous-marine est un problème en 
Turquie.

Parc Naturel du Cap de Creus (Espagne) :
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
gestion, nous sommes en train de réguler la pêche 
plaisancière (pêche à la canne en particulier). 
Nous pensons qu’il faudrait interdire la pêche 
plaisancière. 

Parc National d’El Kala (Algérie) :
Nous sommes en phase d’étude pour la création de 
l’AMP. La ville d’El Kala compte 80 000 habitants. 
La ressource halieutique est la base de la vie de 
nombreuses familles et la direction des pêches veut 
exploiter et valoriser la ressource. La production 
halieutique est de 27 000 tonnes pour le port d’El 
Kala. Toutes les statistiques sont à la direction 
des pêches. Nous faisons une étude avec eux pour 
définir les prérogatives de l’administration des 
pêches. La pêche plaisancière est très développée 
mais elle reste minime par rapport à la pêche 
professionnelle.

ADENA, Site Natura 2000 des posidonies du 
Cap d’Agde (France) :
Le contexte touristique est très important (3 000 
anneaux au port du Cap d’Agde). La première 
étape a été de savoir qui faisait quoi (le bilan socio-
économique de la pêche récréative doit être fait car la 
pêche récréative a un poids économique supérieur à 
celui de la pêche professionnelle). Nous ne pouvons 
pas interdire la pêche récréative. Nous avons plutôt 
développé des orientations de zonage en nous 
appuyant sur les récifs artificiels. La pêche récréative 
est dès aujourd’hui interdite sur les récifs artificiels 
où les pêcheurs professionnels peuvent aller.

L’évolution des pratiques nautiques vers la pêche 
de plaisance est très forte en Europe avec des 
techniques de pêche très modernes.

Réserve Marine des Iles Medes (Espagne) :
La pêche sous-marine est interdite. La pêche 
plaisancière est possible et réglementée.

Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio 
(France) :
Seulement 12 000 ha sont réglementés vis-à-vis de 
la pêche. Nous privilégions la pêche professionnelle 
par rapport à la pêche de plaisance. Cette dernière 
est en train d’exploser. Elle a parfois plus de 
moyens que la pêche traditionnelle (GPS…). La 
pêche sous-marine génère des revenus illicites : 
certains chasseurs sous-marins vivent de leur 
production. Le problème auquel nous faisons face 
est celui de la représentation de la plaisance qui est 
inexistante. Il n’y a pas de représentants officiels, 
ce qui crée des difficultés de discussion et de 
concertation. A Bonifacio, seule la plaisance locale 
est représentée.
Il y a une position à prendre au sein des AMP : 
on ne peut pas interdire la pêche de plaisance 
partout. Si on doit faire un choix, il faut privilégier 
la pêche professionnelle par rapport à la pêche de 
plaisance.

Parc National de Zakynthos (Grèce) :
Toute la zone marine est interdite à la pêche 
plaisancière (y compris la pêche sous-marine), sur 
9 000 ha. Elle est ouverte à la pêche professionnelle, 
sauf une petite partie qui est interdite. On essaie de 
regrouper actuellement les pêcheurs plaisanciers de 
la zone. Nous n’avons pas d’étude permettant de 
dire si la règle restera inflexible.

Réserve Naturelle de Scandola (France) :
La pêche de plaisance se développe de façon 
exponentielle et devient actuellement plus 
importante que la pêche professionnelle.
Les pêcheurs professionnels étant astreints à une 
fiscalité, il faut que les actions de gestion financées 
sur fonds publics leur bénéficient. D’autre part, les 
pêcheurs professionnels sont structurés.
Si la pêche de plaisance est si sous souvent mal prise 
en compte, c’est qu’elle est mal connue, au niveau 
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des prélèvements et de ce qu’elle peut générer 
comme emplois induits. Ce peut être un vecteur 
économique important dans certaines régions.
Il faut donc inciter les gestionnaires à avoir une 
perception plus fine de ce que représente la pêche de 
plaisance. Les techniques et les engins utilisés par 
la pêche de plaisance sont beaucoup plus sélectifs 
que les engins utilisés par les pêcheurs traditionnels. 
Pourrait-on utiliser la pêche de plaisance pour 
réguler les stocks halieutiques ?
Dans le cadre du projet d’extension de la réserve 
Scandola, la pêche récréative prend une place de 
plus en plus importante.

Parc National de l’Asinara (Italie) :
Tous les types de pêche de plaisance sont interdits 
dans l’AMP. Seule la pêche professionnelle est 
pratiquée. Dans d’autres AMP (Parc National de 
l’Archipel de La Maddalena), il est possible de 
pratiquer la pêche de plaisance. Les prélèvements 
sont plus importants que la pêche professionnelle. 
Dans la gestion du parc, ils ont décidé de faire payer 
la pêche de plaisance et ce droit est différent selon 
que le pêcheur est résident ou non.
A l’Asinara, on se demande s’il faut ouvrir ou non 
à la pêche de plaisance. C’est en discussion et les 
problèmes se posent surtout dans la discussion avec 
les plongeurs et pas avec les pêcheurs professionnels. 
Car les clubs de plongée « vendent » l’Asinara 
pour son effet-réserve et craignent sa diminution si 
la pêche de plaisance est autorisée.

Parc National d’Al Hoceima / Association AZIR 
(Maroc) :
Dans la pêche professionnelle, on distingue la 
pêche traditionnelle et la pêche industrielle. La 
pêche traditionnelle est pratiquée de façon plus ou 
moins légale. La pêche industrielle bénéficie de 
subsides, contrairement à la pêche traditionnelle. La 
pêche de plaisance se pratique de façon anarchique, 
notamment la pêche sous-marine. Tant que le plan 
de gestion n’est pas mis en œuvre, il existera une 
forte anarchie dans le parc. Et même les pêcheurs 
professionnels commencent à adopter les pratiques 
de la pêche de plaisance. L’association AZIR n’est 
pas favorable à la pêche de plaisance, il faudrait 
plutôt favoriser la pêche professionnelle. Il y a un 
projet de développement de pêche tourisme à Al 

Hoceima. L’urgence est de faire appliquer le plan de 
gestion et la réglementation par le parc, matérialiser 
le zonage. Nous avons besoin de personnel qualifié 
et assermenté propre au parc. La police est assurée 
par la gendarmerie qui n’est pas qualifiée. Il faut 
entamer des discussions avec les pêcheurs pour 
qu’ils respectent les réserves intégrales et trouver 
pour eux des ressources alternatives (charte ?). 
MedPAN est sollicité pour travailler sur ces 
différents points : formation de gardes, etc.

Parc National de Port-Cros (France) :
La pêche de loisir était autrefois autorisée. Puis le 
parc a fait réaliser des études et a progressivement 
réglementé cette pêche. Aujourd’hui la pêche 
plaisancière (hameçon) est totalement interdite. La 
seule chose autorisée est la pêche à la traîne sur une 
seule zone au nord de l’île pour tout le monde. Nous 
ne menons pas de négociations avec la plaisance 
car la priorité est donnée à la pêche professionnelle 
et la plaisance n’est pas représentée.

Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins 
en Méditerranée (France, Italie, Monaco) :
La pêche de plaisance n’est actuellement pas un 
problème mais pourrait le devenir pour la pêche au 
gros qui développe une activité annexe de whale-
watching.

Réserve Naturelle de Cerbère Banyuls 
(France) :
La pêche sous-marine est complètement 
interdite. Pour les autres types de pêche, il existe 
une limitation sur les types d’engins. 1 500 
autorisations sont délivrées chaque année. Quand 
ils viennent au bureau de la réserve, on distingue 
ceux qui prennent le permis à l’année (400), les 
locaux, des visiteurs ponctuels.
Nous avons réalisé une étude sur la pêche de 
plaisance : elle prélève 1,5 tonne de poissons 
par an.
Nous ne sommes pas favorables à une interdiction 
de la pêche de plaisance, car cela poserait un 
problème social avec les retraités. Il vaut mieux 
limiter l’effort de pêche, les engins.

Parc National Taza (Algérie) :
Projet de classement de la partie marine. Le plan de 
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gestion est en préparation. Nous y avons associé le 
Ministère du tourisme et la Direction de la pêche. 
Le Ministère du tourisme est favorable à l’éco-
tourisme dans la région. La direction de la pêche 
s’associe au projet de classement. Nous avons 
deux ports d’exportation. Les revenus de la pêche 
professionnelle sont limités. En ce qui concerne la 
pêche plaisance, le problème est posé par la pêche 
sous-marine.
Une réserve intégrale est proposée au banc des 
Kabyles. Il a été observé une régression importante 
des ressources à cause de la pêche sous-marine. Il 
est convenu avec les pêcheurs de régler ce problème. 
La surveillance est faite par les gardes côtes. La 
Direction de la pêche ne prend pas en charge la 
surveillance.
Nous ne souhaitons pas interdire la pêche de 
plaisance, surtout dans une région qui s’oriente 
vers le tourisme.

Malta Environment and Planning Authority 
(Malte) :
Le plan de gestion est élaboré et nous avons proposé 
une zone de non prélèvement et des zones où les 
personnes ne peuvent pas accéder. Nous voulons 
faire la différence dans la réglementation entre 
pêche plaisancière et pêche professionnelle.

Parc Naturel del’Estrecho (Espagne) :
Nous avons une zone centrale de 200 ha où la pêche 
est interdite. Dans la zone B (7 000 ha), la pêche 
professionnelle et la pêche de loisir sont autorisées. 
Nous faisons face à un problème de compétence car 
les responsabilités sont partagées entre plusieurs 
administrations. La pêche sportive est commune 
et liée aux activités touristiques. Elle représente 
un problème car elle s’exerce dans des zones 
interdites. Et les gestionnaires pensent qu’elle 
devrait être interdite en raison de la concurrence 
avec la pêche professionnelle. Mais il est difficile 
d’interdire la pêche plaisancière. Nous envisageons 
la possibilité de reconvertir partiellement la flotte 
de pêche professionnelle vers la pêche tourisme. 
Cela représenterait une alternative de revenus pour 
les pêcheurs. En même temps, il faut diminuer 
le besoin de construire de nouvelles marinas et 
diminuer la pression de la pêche sportive.

3/ Conclusions et recommandations

Constats concernant la pêche artisanale : 
- Le contexte de cette discussion est le déclin 

de la petite pêche artisanale et la diminution 
du nombre de pêcheurs, notamment dans les 
pays européens. Dans les pays du sud, la pêche 
artisanale reste encore un secteur d’activités 
important.

- Un grand nombre d’AMP ont fait le choix de 
privilégier la pêche professionnelle artisanale 
plutôt que la pêche plaisancière. Les AMP 
peuvent soutenir la profession et aider à la 
gestion des conflits d’intérêts qui apparaissent 
avec le développement de nouveaux usages.

Constats concernant la pêche de plaisance :
- La pêche de plaisance est pratiquée dans la 

plupart des AMP de Méditerranée et elle a 
souvent un rôle dans la vie locale. Son pouvoir 
politique est parfois très grand ;

- Dans certaines régions, la pêche de plaisance 
est en croissance exponentielle, avec des 
moyens technologiques très perfectionnés. 
Cette pêche ne fait pas l’objet aujourd’hui de 
limites en terme de Kwh et de quotas de pêche 
et peut donc actuellement augmenter sans 
limite, contrairement à la pêche professionnelle. 
L’impact sur la ressource est d’ores et déjà 
considéré comme très important ;

- Cette tendance lourde doit être anticipée par les 
gestionnaires d’aires marines protégées ;

- Les aspects socio-économiques de la pêche 
de loisir sont variables selon les pays (pPêche 
locale, pêche sportive, …). Cette activité est 
globalement mal connue ;

- C’est une activité avec laquelle la concertation est 
difficile du fait de l’absence de représentants ;

- Les cadres juridiques dans les différents pays 
concernant la pêche de plaisance sont variés ;

- L’interdiction de la pêche de plaisance n’est pas 
une solution pour toutes les AMP.

Recommandations des AMP du réseau MedPAN 
concernant la pêche artisanale :
- Il y a consensus sur la nécessité de concertation 

avec les pêcheurs en amont de la création d’une 
AMP et d’une forte implication des pêcheurs 
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dans le suivi scientifique et la gestion des 
AMP ;

- La surveillance doit être importante pour faire 
respecter la réglementation ;

- Un suivi scientifique permettant de donner des 
arguments sur les résultats du travail mené en 
commun avec les pêcheurs est nécessaire ;

- La pêche professionnelle aux petits métiers 
doit être privilégiée par rapport à la pêche de 
plaisance autant que possible ;

- Le développement d’activités alternatives pour 
les pêcheurs artisanaux est une opportunité 
à considérer (ex : pêche-tourisme), mais le 
pêcheur ne doit pas perdre son savoir-faire. Son 
métier principal doit rester celui de la pêche ;

- La charte est un outil utile pour encadrer la 
pêche et développer la concertation.

Recommandations des AMP du réseau MedPAN 
concernant la pêche de plaisance :
- La pêche de plaisance doit faire l’objet d’études 

socio-économiques et écologiques plus 
approfondies, et ce rapidement compte tenu 
de l’ampleur du phénomène, pour analyser sa 
place dans le cadre des AMP.

- Même si une règle commune ne peut pas 
être appliquée à toutes les AMP, la pêche de 
plaisance doit être a minima réglementée, très 
contrôlée et potentiellement interdite.

Les attentes vis-à-vis du réseau MedPAN :
- Soutenir l’application du plan de gestion d’Al 

Hoceima (formation des gardes propres au parc, 
la matérialisation du zonage…).
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Regardons à long-terme, et utilisons cette présente 
génération de réserves marines pour acquérir la 
connaissance dont nous aurons besoin car nous 
cherchons à rendre nos pêcheries durables et à gérer 
nos environnements côtiers (Rowley, 1994).

Abrégé

En conséquence de la grande variété des facteurs 
bioécologiques et socioéconomiques qui sont 
intrinsèques à la pêche, les procédés de gestion 
traditionnels des pêcheries (taille minimum, 
limitations d’effort et de prise, périodes de 
fermeture…) qui souvent ne donnent pas les résultats 
nécessaires pour une pêche durable et la préservation 
de la biodiversité marine, les aires marines 
protégées (AMP) ont été suggérées comme un outil 
de gestion complémentaire dans la préservation 
des ressources de vie marines et la biodiversité. 
Dans les pêcheries multi-spécifiques, comme les 
pêcheries au fond méditerranéennes, où l’existence 
de nombreuses espèces empêche aux gestionnaires 
d’appliquer les techniques d’évaluation des stocks 
à espèce unique, les AMP peuvent être le seul outil 
disponible. D’autre part, les AMP, comme une 
stratégie de gestion de l’écosystème, doivent viser 
à contribuer à la maintenance de la biodiversité, des 
processus écologiques, et à l’usage de ressources 
durables. Le planning, la conception, la gestion 
et une perspective à long-terme adéquats (ad hoc) 
représentent des articles importants pour le succès 
des AMP, en tenant compte de la collaboration de 
la communauté de pêche.

1. Introduction

Bien qu’il existe des signes de surexploitation dans 
la plupart des pêcheries mondiales (Ludwig et al., 
1993 ; Goñi, 1998 ; Agardy, 2000), nous devons 
encore traiter formellement les effets de la pêche 
sur les écosystèmes entiers. La dépendance des 
estimations correctes des stocks d’espèces uniques, 
tout comme sur le contrôle efficace d’effort et de 
capture, augmente les préoccupations sérieuses sur 
l’efficacité des stratégies de gestion des pêcheries 
actuelles dans l’assurance de la durabilité des 
pêcheries (Ludwig et al., 1993 ; Bohnsack & Ault, 
1996 ; Roberts, 1997 ; Sumaila et al., 2000). De 
plus, réduire l’effort de pêche efficace est presque 
impossible à réussir pour ce qui est de l’efficacité de 
l’engin à travers les améliorations technologiques. 
En se concentrant sur seulement un stock à la fois, 
nous manquons de réaliser la signification d’une 
sérieuse décharge des stocks individuels et des 
terrains de pêche, tels qu’illustrés par les pêcheries 
dans toutes les parties du monde (Dugan & Davis, 
1993 ; Lindholm et al., 2001).

D’autre part, l’épuisement d’un écosystème rend ce 
dernier vulnérable aux processus aléatoires (Lauck 
et al., 1998), et la pêche peut même éliminer les 
groupes trophiques ou les espèces clé et résulte en un 
changement complet de la structure communautaire 
globale (Botsford et al., 1997 ; Hall, 1999).

De plus, en conséquence de la grande variété des 
facteurs bioécologiques et socioéconomiques qui 
sont intrinsèques à la pêche, les procédés de gestion 
traditionnels des pêcheries (taille minimum, 

Zones marines protégées comme outil de gestion des pêcheries 
méditerranéennes  
A. A. RAMOS-ESPLA
Centre de recherche marine de l’Unité de biologie marine, Département des sciences 
environnementales
Université d’Alicante (Espagne)

Goupe 2 : Les outils de suivi scientifique de la gestion de la pêche
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les limitations d’effort et de prise, périodes de 
fermeture…) qui souvent ne donnent pas les 
résultats nécessaires pour une pêche durable et la 
préservation de la biodiversité marine (Bohnsack 
& Ault, 1996; Roberts, 1997). Les Aires Marines 
Protégées (AMP) ont été suggérées comme étant 
des outils de gestion complémentaires pour la 
préservation des ressources vivantes marines et la 
biodiversité (Equipe de Développement du Plan, 
1990 ; Ballantine, 1991 ; Bohnsack, 1996 ; Agardy, 
2000). Dans les pêcheries multi-spécifiques, 
comme les pêcheries au fond méditerranéennes, 
où l’existence de nombreuses espèces empêche 
aux gestionnaires d’appliquer les techniques 
d’évaluation des stocks des espèces uniques, les 
AMP peuvent être le seul outil disponible (Roberts 
& Polunin, 1993 ; Badalamenti et al., 2000). 
D’autre part, les AMP, comme une stratégie de 
gestion de l’écosystème, doivent viser à contribuer 
à la maintenance de la biodiversité, des processus 
écologiques, et l’usage de ressources durables 
(Ballantine, 1991 ; Bohnsack & Ault, 1996 ; 
Sumaila et al., 2000).

L’intérêt dans les réserves de pêcheries, les refuges 
de récolte marine, et les AMP dans la gestion de 
pêche a grandi rapidement au cours de la dernière 
décade. La plupart des premières expériences 
ont été caractérisées par : i) la résistance initiale 
des pêcheurs qui étaient exclus des zones de 
pêche traditionnelles ; ii) des hausses en nombre 
significatives et souvent conséquentes, du nombre 
et de la taille des poissons et des autres ressources 
de récolte dans les refuges ; iii) souvent des hausses 
anecdotiques dans les récoltes hors des refuges ; iv) 
une faible documentation des lignes de base et des 
modifications dans les assemblages biologiques et 
les prises de poissons.

Malgré ce manque de documentation, les résultats 
ont été perçus comme suffisamment comme étant 
suffisamment positifs pour aboutir (Hourigan, 
1998) : i) au soutien de la communauté locale 
pour les refuges ; ii) à l’inclusion des refuges dans 
les « meilleures pratiques » de la pêche (ex. FAO 
Code de Conduite des Pêcheries Responsables), 
particulièrement pour les nouvelles pêcheries 
ou encore en développement et les pêcheries 

artisanales ; et iii) le démarrage d’un dialogue plus 
ambitieux sur la prochaine génération des AMP. De 
plus, la CNUDM (Convention des Nations Unies 
sur le Droit de la Mer) a proposé l’adoption des 
concepts émergents qui appliquait le régime légal 
des océans (Bliss, 2003) : la gestion intégrée des 
océans, l’approche basée sur l’écosystème, et les 
aires marines protégées..

2. Aires Marines Protégées : justification et 
besoins

Le mouvement mondial de conservation de la 
biodiversité a accéléré l’intérêt dans les aires marines 
protégées et les refuges des récoltes (Norse, 1993). 
Cela découle du point de vue comme quoi de telles 
aires sont l’outil de gestion des pêcheries semblant 
le plus conserver les communautés biologiques 
et leurs processus en plus de viser les espèces de 
pêche cibles (Hourigan, 1998). La Conférence des 
Parties à la Convention sur la Diversité Biologique 
a particulièrement identifié le besoin des Parties 
d’établir les AMP, et en mai 1998, les deux Parties 
et le Secrétariat de la Convention se sont pressés à 
faciliter les activités de recherche et de surveillance 
relatives à la valeur et aux effets des aires marines et 
côtières protégées ou aires de gestion similairement 
restreintes (comme les refuges de récolte de non 
prélèvement) sur l’utilisation durable des ressources 
de vie marines et côtières. Cette question fera 
partie du programme de travail de la Convention 
sur la biodiversité marine et côtière. Cela est reflété 
dans plusieurs résolutions de l’IUCN et dans les 
conclusions du Groupe international d’Experts sur 
les Aires protégées marines et côtières (1995). Le 
Premier Colloque sur la Biologie de Conservation 
Marine a lancé cet appel : « Augmenter le nombre 
et l’efficacité des aires marines protégées de sorte 
que 20 % des Zones Economiques Exclusives et 
des Hautes Mers soient protégées des menaces 
d’ici l’année 2020 » (Hourigan, 1998).

Une de ces recommandations importantes est : « de 
garantir une exploitation durable des espèces et des 
écosystème »’. En ce sens, le Code de Conduite 
des Pêcheries Responsables du FAO à l’Article 
6.8 exige que les Etats fournissent la protection 
adéquate pour les habitats critiques des pêcheries 
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afin d’assurer la santé et la viabilité des ressources 
de pêche, via l’établissement des AMP (Hourigan, 
1998). De ce point de vue, le projet COPEMED 
(Projet de Coopération des Pêches dans la 
Méditerranée du FAO) vise à accueillir la coordination 
des pêches et l’échange d’informations entre les 
pays méditerranéens et à souligner l’importance 
du support local pour la préservation de la nature. 
Conformément à ces principes, le COPEMED 
organise des activités relatives à la conservation 
et à la protection des ressources vivantes marines 
(recherche, formation) pour conserver les pêches à 
petite échelle, et pour promouvoir la participation 
des pêcheurs dans la gestion des AMP.

Certains problèmes sont générés par la confluence 
des diverses utilisations dans la même aire. Cela 
entraine une variété de conflits, par exemple :
 • I) Pêches à faible-échelle contre pêche 

industrielle (chalutage, senne coulissante) : perte 
des aires nourricières causée par des procédés 
non-sélectifs (pêche de poissons juvéniles) ; 
dégradation du fond de mer ; perte des engins 
artisanaux (filets à tramail, palangres).

 • II) Pêche sportive contre pêche à faible 
échelle : pêche sous-marine (impact sur les 
grands individus hermaphrodites) ; utilisation 
illégale de procédés professionnels (filets, 
palangres) par des pêcheurs sportifs.

 • III) Loisir et tourisme contre la pêche à 
faible échelle : perte des aires nourricières 
(ex. destruction du banc d’herbiers) par 
engraissement des plages, extraction et 
déversement de la saleté du port, et amarrage 
de bateaux.

 • IV) Exploitation contre conservation : ex 
pêcheurs et écologistes.

Ces conflits sont plus prononcés dans la 
Méditerranée, où le tourisme et la pêche sont 
développés presque partout. Pour éviter ces 
conflits, les AMP représentent un des outils les plus 
importants pour préserver la biodiversité marine et 
assurer le développement durable des ressources 
marines. Dans ces aires, il est possible de rapprocher 
la protection de la vie marine avec l’utilisation 
rationnelle des ressources marines (pêche sélective, 
écotourisme). L’approche combinant la conservation 

de la nature et l’exploitation durable a été soutenue 
par plusieurs programmes internationaux et forums 
(comme le « Man and Biosphere Program », 
UNESCO, 1976 ; Union de Conservation mondial, 
1978 ; Déclaration de Bali, 1982 ; Sommet de Rio 
1992 ; Convention de Barcelone, 1995). Certaines 
recommandations basiques ont été proposées : 
I) pour préserver la biodiversité et des processus 
écologiques les plus essentiels ; II) pour protéger 
la qualité environnementale et pour empêcher tout 
danger sur l’équilibre biologique des communautés 
marines et côtières ; III) pour assurer l’exploitation 
durable des espèces et des écosystèmes ; et, IV) pour 
garder vierge les zones de recherche, de formation 
et éducatives.

Parmi les objectifs et besoins des formes d’AMP, 
hormis les besoins de conservation et sociaux, et du 
point de vue des pêcheries (modifié par Kingsford 
& Battershill, 1998) :
 • réservoir d’espèces commerciales et non-

commerciales ;
 • refuge pour les différentes étapes de l’histoire 

de la vie (ex. juvéniles, changement de sexe) et 
pour les poissons à haute fécondité (ex. grands 
individus) ;

 • protection d’une partie des stocks de fraies ;
 • conservation de la diversité génétique des 

populations (particulièrement par rapport à la 
taille maximum) ;

 • récupération de la structure de classe de taille 
des espèces exploitées ;

 • augmentation en abondance, taille et âge des 
espèces vulnérables ;

 • récupération des stocks épuisés (poissons, 
invertébrés) ;

 • valorisation de la pêche dans les terrains 
adjacents par restockage (exportation de la 
biomasse) ;

 • protection des aires de fraie/d’accouplement 
et nourricières des espèces commerciales ;

 • augmentation des pêches par recrue (lorsque 
les terrains de reproduction sont protégés) ;

 • augmentation des résultats de reproduction 
(fourniture des larves) et repeuplement des 
aires externes ;

 • protection des points d’arrêt de migration et 
des goulets ;
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 • réduction des conflits entre les groupes 
d’utilisateur sur les zones côtières (pêche 
artisanale contre chalutage, pêche sportive 
contre pêche professionnelle…).

3. Types et formes des AMP

Il n’existe pas de modèle standard de protection 
marine ; la plupart des modèles existants ont été pris 
à partir de réglementations se basant sur les aires de 
terre protégées. Il est nécessaire de savoir quel est 
le principal but à établir chaque AMP (protection 
des espèces et/ou communautés? promouvoir le 
développement des pêches ?, buts éducatifs ou 
culturels ?...) et quels moyens et infrastructures sont 
disponibles pour atteindre les objectifs de chaque 
aire. Les AMP ont été établies sous une législation 
différente et avec des objectifs/critères divers :

• 1) Une variété de nomenclatures a été utilisée 
et établie selon différentes législations nationales 
et régionales (pêche, chasse, environnement…) : 
zone de pêche préservée, prolongation des parcs 
terrestres, refuges de chasse, réserves marines, 
parcs marins-terrestres.
• 2) Les objectifs sont variés : 
• restreindre l’activité de pêche (nombre de 
bateaux, procédés, périodes, espèces) ;
• protection marine des parcs terrestres (zone 
tampon marine) ;
• préservation des espèces drapeaux (sanctuaires 
pour le phoque moine, les tortues de mer, les 
cétacés) ;
• zones de restockage (réserves marines, 
cantonnements de pêche, « aree di tutela 
biologica ») ;
• préservation de l’environnement côtier marin 
et/ou terrestre (ex. Pars nationaux, réserves 
marines naturelles).

3. Angle des pêcheries

L’établissement d’une AMP suppose, jusqu’à un 
certain point, un retour à une situation initiale 
de la pêcherie où l’exploitation a seulement 
touché certaines parties de la distribution de la 
population cible. Donc, les sites non-exploités 
ou inaccessibles doivent être de fait des zones de 
restockage (Boudouresque, 1990). D’autre part, 

les AMPS représentent des mesures concentrées 
sur l’incertitude de la gestion de la pêche et les 
conditions variables des écosystèmes marins, et à 
essayer à limiter les possibles erreurs dans la gestion 
de la pêche, les déséquilibres environnementaux et 
la production marine (Dayton et al., 2000).

a) Espèces uniques 
Concernant les espèces uniques, une AMP est 
destinée à aider à contrôler la mortalité des poissons 
et, en faisant cela, à restaurer, au moins partiellement, 
les modèles d’exploitation préindustrielle, lorsque 
des techniques de pêche moins efficaces et une 
puissance des bateaux moindre empêchaient 
l’exploitation des parties des terrains de pêche 
(Boudouresque, 1990). Une hausse de la taille de 
corps, densité et biomasse moyennes des diverses 
espèces, et particulièrement celles visées par la 
pêche, a été rapportée dans plusieurs réserves 
(Roberts & Polunin, 1991,1993 ; Dugan & Davies, 
1993 ; Jones et al.1993 ; Rowley, 1994). Résultat, 
le potentiel de reproduction augmenterait dans et 
peut-être hors de la réserve.

Bien que les AMP n’ont pas été représentées comme 
gonflant la population des poissons dans les parties 
non protégées de l’habitat, dans certains cas, elles 
soutiennent la pêche par la migration des adultes 
dans les terrains de pêche voisins (Ramos et al., 
1992 ; Bohnsack, 1996 ; Russ & Alcala, 1996). Les 
zones fermées utilisées comme partie des régimes 
de gestion de la pêche (pour les espèces uniques ou 
les engins) ont produit des résultats positifs pour 
plusieurs espèces (Davis & Dodrill, 1989 ; Pipitone 
et al., 1996).

b) Réduire la mortalité et les prises accessoires 
des poissons
Un aspect important des bénéfices potentiels des 
AMP est la baisse de la mortalité des poissons pour 
une partie de la population cible dans une certaine 
aire (ex. rétablir la structure démographique, une 
hausse de la biomasse des fraies). De plus, les 
AMP présentent d’autres effets positifs, interdisant 
le chalutage, et/ou réduisant les conflits entre les 
pêcheurs (Bohnsack & Ault, 1996). Par exemple, le 
chalut et les dragues peuvent modifier ou détruire 
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l’habitat, réduire la complexité des fonds marins 
et d’éliminer les organismes macrobenthiques 
qui fournissent un abri et de la nourriture pour les 
espèces cibles (Hutchings, 1990 ; Jones, 1992). D’un 
point de vue formel, les AMP sont de différentes 
sortes, créées pour la préservation de la biodiversité 
(réserves et parcs naturels) ou pour gérer la pêche 
(zones fermées, «zones de non prélèvements», 
refuges des récoltes, réserves de pêche…). 
Cependant, malgré les objectifs principaux 
(biodiversité, pêcheries), la gestion des AMP doit 
être convergente et partager, au même moment, les 
objectifs de conservation et d’exploitation, dirigés 
vers l’utilisation durable des ressources.

Les AMP peuvent également être un outil adapté 
pour réduire les prises accessoires, lorsque les 
habitats critiques des espèces ou groupe d’âge à 
risque sont protégés. De telles réserves seraient 
plus efficaces que les limitations de taille, tout 
comme plus simples que réguler et appliquer 
des réglementations orientées vers les espèces 
uniques.

c) Protection de l’habitat
Les effets observés de la pêche sur la structure de 
la communauté benthique soulignent l’importance 
de créer des réserves permanentes. L’élimination 
la pêche par les engins de chalutage, la complexité 
des fonds tout comme le benthos et la composition 
des espèces de poisson vont certainement passer 
à des écosystèmes perturbés à matures (voir 
références dans Hutchings, 1990 ; Jones, 1992 ; 
Hall, 1999 ; Lindholm et al., 2001). La preuve que 
les aires fermées peuvent aboutir à la modification 
de la structure de la communauté a été trouvée 
dans les herbiers de posidonie (Ramos-Esplá et al., 
1997) et les bancs de maërl (Bordehore et al., 2003). 
Cependant, vu que certaines espèces epibenthiques 
(comme posidonie et rhodolites de maërl) ont une 
croissance lente et une longue vie (jusqu’à 100 
ans), la reconstruction de la structure de l’habitat 
peut être un long processus.

4. Conception d’une AMP

Les frais associés à une quelconque stratégie de 
gestion peuvent être augmentés par une conception 

faible et inadéquate ou une évaluation inexacte. Les 
réserves peuvent contribuer à, mais ne peuvent être 
une protection suffisante pour, certaines ressources 
marines (Allison et al., 1998). Vu que les réserves 
ont principalement plaidé à renforcer plutôt qu’à 
remplacer les autres stratégies de gestion (Carr & 
Reed, 1993 ; Roberts, 1997 ; Allison et al., 1998), 
les frais de mise en œuvre des réserves peuvent 
diminuer les efforts et les finances nécessaires 
pour les autres stratégies (ex. application). Les 
principaux problèmes sont :

• Des réserves de pêche conçues pauvrement 
pourraient fournir des bénéfices minimum tout 
en donnant un faux sentiment de sécurité aux 
gestionnaires et aux pêcheurs (Carr & Raimondi, 
1998). Dans ce cas, les réserves pourraient 
être utilisées pour justifier le relâchement des 
restrictions dans les terrains de pêche restants 
et les populations exploitées pourraient être 
soumises à une combinaison d’effort concentré 
et de régulations moins restrictives.

• Comme une conception faible, une évaluation 
inappropriée pourrait compromettre le futur 
d’un programme de réserve. Les réserves 
bien conçues peuvent être très efficaces pour 
soutenir et mettre en valeur la pêche, mais 
des procédés d’évaluation défaillants peuvent 
manquer de démontrer leurs effets positifs. De 
plus, il peut être difficile de justifier le futur d’un 
programme de réserve à cause d’un manque de 
bénéfice démontrable.

L’efficacité d’une quelconque AMP dépend de son 
emplacement, de sa taille et de sa forme relativement 
aux caractéristiques de l’histoire de vie et aux 
conditions d’habitat des espèces à protéger (Rowley, 
1994). Les grandes différences entre les systèmes 
terrestres et marins exigent qu’un soin particulier 
soit apporté lors de l’application aux conclusions 
des réserves marines basées sur des systèmes 
terrestres. Cependant, de nombreuses idées utiles 
ont été générées, lesquelles sont applicables aux 
réserves marines.

a) Emplacement
De faibles résultats ont été montrés lorsque l’aire 
protégée est située dans des habitats défavorables, 
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ou ne protège pas une partie suffisante des habitats 
critiques (Armstrong et al., 1993 ; Tegner & Dayton, 
2000). Pour empêcher cette situation et pour 
valoriser la pêche locale, une AMP doit (Rowley, 
1994) : i) être à portée des pêcheries ; ii) inclure les 
repeuplements et habitats nourriciers appropriés, 
ou être suffisamment proche pour recevoir les 
recrues des terrains nourriciers séparés (lesquels 
peuvent devoir être protégés également) ; iii) avoir 
des juvéniles dans de nombreuses classes de taille/
âge qui tendent à indiquer une histoire récente 
de repeuplement consistent ; iv) être soumise au 
contrôle régional à long terme pour protéger la 
réserve, ses zones nourricières, et les routes de 
migration de la nourricerie à la réserve ; et v) pour 
les espèces réticentes à se disperser à travers les 
habitats « étrangers », une réserve doit être située 
dans une jonction plus grande d’un habitat similaire 
de sorte que les périmètres de réserve aient une 
«perméabilité» élevée.

b) Taille
Manquant d’un objectif de conservation pour 
commencer, les scientifiques ont essayé de léguer 
une proportion minimum de l’habitat qui doit 
être protégé. En se basant sur la biomasse de 
fraie minimum devant être préservée dans les 
stocks exploités, l’Equipe de Développement 
du Plan (1990) a suggéré que 20% de l’habitat 
total soit protégé. La proportion appropriée, bien 
qu’inconnue, a tendance à être plus élevée. La 
modélisation basée sur les espèces avec différentes 

histoires de vie suggère qu’une grande proportion 
de l’habitat local (jusqu’à 50 %) doive être incluse 
dans les réserves pour protéger efficacement à la fois 
l’habitat et les animaux contenus dans celle-ci des 
impacts négatifs de l’exploitation des ressources. 
Sur la base des taux de dispersion observés pour les 
stocks commerciaux de poisson de la Mer du Nord, 
Daan (1993) a montré que si une zone contigüe de 
25 % était fermée, la baisse de la mortalité serait 
seulement de l’ordre de 12 %.

Les deux modèles de dispersion de larves et de 
migration adulte (Tableau 1) sont importants pour 
déterminer l’emplacement, la taille et le nombre 
de réserves nécessaire pour protéger une espèce 
particulière (Allison et al., 1998). Un taux élevé 
de migration adulte hors de la réserve a tendance 
à diminuer l’efficacité de la réserve puisqu’une 
grande proportion d’individus serait encore 
vulnérable à l’exploitation (Sumaila et al., 2000). 
En conséquence, le besoin de connaissance de la 
gamme de la maison et des modèles de migration 
devient crucial (Bennett & Attwood, 1991 ; Zeller, 
1997).

D’un point de vue pragmatique, Tisdell et Broadus 
(1989) considèrent une zone minimum de 1000 ha 
(voir paragraphe 6. e) Facteurs socioéconomiques), 
principalement pour des raisons d’application. La 
figure 1 représente le pourcentage des AMP (Nº= 60 
en 2003) dans les pays du COPEMED concernant 
l’aire protégée.

Type Phase adulte  Phase embryonnaire 
et/ou juvénile

Exemples Taille de 
l’AMP (ha) 

A fixée ou territoriale développement direct Syngnathidés <1000 

B fixée ou dépendant du site larves planctoniques  Serranidés, langoustes 103-104

C territoire adulte  ± diffusé   
(spp. benthique ou pélagique)

développement direct (zone de 
ponte)

Céphalopodes  103-104

D territoire adulte ± diffusé   
(spp. benthique grégaire)

larves planctoniques Merluccidés, Mullidés 104-105

E vaste territoire adulte
 (spp. pélagique grégaire)

zones nourricières 
et/ou de fraie

Thonidés 105-106

F vaste territoire adulte 
(spp. pélagique solitaire)  

larves planctoniques ou 
développement direct

Xiphiidés, requins pélagiques > 106

Tableau 1.  Relation entre l’échelle spatiale des phases associées ou dépendant du site de l’adulte et de l’état embryonnaire relativement 
à la taille minimum des AMP (modifiée par Kenchington, 1990). 
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c) Profil de la réserve
•  Ratio périmètre/aire : Cela pourrait influencer 

le mouvement des animaux à travers les limites 
de la réserve. Pour deux réserves d’aire égale 
qui sont équivalentes en termes d’habitat, 
de productivité et d’autres facteurs, nous 
pouvons prévoir plus de déversements depuis 
la réserve avec les plus grandes limites. En 
termes de déversement soutenant la pêche 
locale, cependant, nous devons nous rappeler 
qu’un grand périmètre étend également toute 
hausse potentielle de capture dans la réserve à 
travers une aire plus grande et ainsi diminue la 
plausibilité de hausses étant substantielles ou 
facilement obtenues (Rowley, 1994).

•  Variété d’habitats : L’augmentation de 
la diversité de l’habitat dans une réserve 
augmentera la diversité des espèces protégées, 
et tendra également à plus protéger à la 
fois les populations adultes et les habitats 
nourriciers nécessaires pour certaines espèces. 
De nombreuses espèces de pêche importantes 
nécessitent des habitats spécifiques ou des 
substrats pour un peuplement des larves et/ou 
des « terrains nourriciers » juvéniles ex : les 
herbiers sont nécessaires pour l’établissement 
et l’habitat juvénile des Labridés, Sparidés  et 
Scorpénidés (Jiménez et al., 1996) ; les fonds 

des maërl comme terrains de peuplement des 
Pétoncles et Poulpes (équipe BIOMAERL, 
2003) ; les langoustes (Palunirus argus) se 
repeuplent dans les habitats juvéniles ou 
nourriciers spécifiques, et un repeuplement des 
stocks réussi peut être limité par la disponibilité 
de tels habitats (Davis & Dodrill, 1989).

• « Corridors » : La perméabilité d’un bord de 
réserve peut être augmentée en plaçant les 
réserves dans de grandes jonctions d’habitats 
similaires ou dans un bandeau d’habitat (tel 
que les lignes littorales rocheuses, les fonds 
marins durs, les bancs d’herbiers, les bancs de 
maërl). Ces habitats pourraient agir comme des 
« corridors » qui « déverseraient » les individus 
dans les pêcheries locales. De manière 
alternative, le déversement peut être limité 
depuis les réserves qui protègent les jonctions 
disjointes des habitats séparés des habitats 
similaires par des expansions d’habitat 
«étranger» ou d’eau profonde.

La protection des espèces avec des habitats juvéniles 
et adultes peut nécessiter que les deux habitats 
soient inclus dans une réserve, ou qu’il existe 
une protection des réserves nourricières séparées 
et adultes et les corridors de dispersion entre eux 
(Rowley, 1994).

d) La controverse SLOSS
Une grande réserve unique ou de petites réserves 
similaires (controverse SLOSS). Une réserve 
unique peut s’auto-régénérer et par conséquent 
être autonome seulement si elle est suffisamment 
grande pour englober la gamme de dispersion de 
nombreuses larves produites par ses populations 
locales. Mais il semble au contraire qu’une réserve 
unique sera d’une étendue spatiale suffisante pour 
s’auto-conserver largement (grâce à la grande durée 
planctonique et à l’énorme potentiel de dispersion 
de nombreuses espèces exploitées : ex 1-2 mois).

Par conséquent, une collection ou un réseau de 
réserves semble nécessaire afin de garantir que 
les populations de la réserve sont à la fois auto-
régénératrices et autonomes. La conception spatiale 
(distribution et nombre) d’un réseau doit viser une 
plausibilité de connectivité élevée (via la dispersion 

Figure 1. Pourcentage des AMP (Nº = 60) dans la région du 
COPEMED (Algérie, France, Italie, Libye, Malte, Maroc, 
Espagne, Tunisie) concernant l’aire de surface protégée (en ha). 
Gammes de surface : (1) > 106 ha ; (2) 106 - 105 ha ; (3) 105 - 104 
ha ; (4) 104 - 103 ha ; (5) 103 - 102 ha ; (6) < 100 ha.
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des larves) parmi les réserves, tout en régénérant 
les populations exploitées hors des réserves (Carr 
& Raimondi, 1998). Plusieurs auteurs (Ballantine, 
1991 ; Carr & Reed, 1993 ; Roberts, 1997) ont mis 
en évidence les avantages d’un réseau de réserves, 
chacun reposant dans « l’aire de régénération » 
des autres, de sorte que les larves produites dans 
une réserve tendent à repeupler les autres réserves. 
Cette conception permet les extinctions locales dans 
une réserve devant être régénérée par des réserves 
distantes et compense le système entier contre les 
effets du manque de repeuplement local.

Comparé à une grande réserve unique, un réseau 
de petites réserves fournirait une plus grande 
protection contre les variations environnementales 
et les catastrophes locales (Ballantine, 1991; Carr 
& Reed, 1993 ; Rowley, 1994). Des réserves 
multiples permettraient également la réplication des 
sites d’études nécessaires pour fournir des réponses 
scientifiquement conclusives à de nombreuses 
questions sur la fonction de la réserve (Ballantine, 
1991).

D’un point de vue pratique, un système ou un 
réseau des petites AMP est parfois le seul choix 
possible le long d’une ligne de côte urbanisée où 
l’environnement marin est exposé à une multitude 
d’utilisations. Dans ce contexte, Francour et al. 
(2001) ont affirmé que l’établissement de plusieurs 
petites AMP plutôt que de quelques unes de plus 
grande taille dans les pays méditerranéens est le 
résultat des décisions locales indépendantes plutôt 
que des instructions dans les plans de gestion 
nationaux. L’implantation et la taille des AMP 
sont généralement choisies plus pour des raisons 
humaines qu’écologiques, ex. .: i) maintenance 
des pêcheries traditionnelles à faible échelle, ou ii) 
les activités de loisirs marines, conflits potentiels, 
surveillance effective.

e) Facteurs socioéconomiques
Hormis la conservation des ressources et la 
fourniture de l’alimentation, les objectifs de gestion 
de l’écosystème incluent la santé et la maintenance 
des communautés de pêche viables. Les effets à 
long-terme de la pêche sur le bien-être économique 
et social des communautés de pêche peuvent être 

positifs si l’interaction entre la communauté et 
les poissons est telle que la base écologique des 
ressources demeure intacte à travers le temps. 
Cependant, les facteurs économiques ne sont 
généralement pas pris en compte dans la planification 
des AMP (Tisdell & Broadus, 1989), probablement 
du fait que les AMP sont habituellement créées 
soit en anticipation des bénéfices biologiques et 
écologiques soit en réponse à la pression publique, 
en particulier des groupes écologiques.

La justification économique pour l’établissement 
des AMP prend habituellement deux formes 
éloignées (Sumaila et al., 2000) : i) il est allégué 
que les bénéfices économiques peuvent suivre 
l’établissement sous la forme de la création de 
l’emploi via des activités de non-consommation 
telles que le tourisme et les loisirs ; ii) on s’attend à 
ce que les AMP puissent protéger les emplois futurs 
en augmentant les chances de gérer la durabilité 
des stocks.

5. Gestion et Zonage

Généralement, les intérêts conflictuels, tels que 
ceux entre la conservation et l’exploitation, 
représentent une question importante dans les 
exercices de ressource-allocation. Il existe de 
nombreuses approches différentes à la planification 
de la gestion et du zonage de l’aire marine protégée. 
Le choix d’une approche doit être influencé par les 
ressources dominantes tout comme les paramètres 
environnementaux, sociaux, politiques et 
économiques (Salm & Dobbin, 1993). Ainsi, nous 
devons considérer dans les AMP (figure 2) : 

• le composant écologique : les environnements 
liés et les espèces de composant (soutien 
scientifique) ;

• le composant socioéconomique : pressions sur 
le composant écologique des activités et besoins 
humaines (soutien socioéconomique) ;

• le composant politique : les influences 
politiques, administratives et institutionnelles 
et contraintes (soutien légal). 

 
Pour éviter autant que possible les impacts 
humains, il est nécessaire de considérer le zonage 

��

Atelier M
edPAN n° 5 - 18-21 Octobre 2006, Porto-Vecchio, Corse, France

Actes des ateliers MedPAN - Gestion durable de la pêche et surveillance dans les aires marines protégées des Méditerranée

Actes Medpan ok def.indd   55 19/02/2008   10:12:57



de la planification de l’AMP. De plus, le zonage 
peut résoudre certains conflits entre les utilisateurs 
de la zone côtière (procédés de pêche sélective/non 
sélective, pêche professionnelle/sportive, Plongée 
sous-marine/pêche sous-marine). Les principaux 
objectifs du zonage reflètent les objectifs pour 
la gestion de l’AMP et servent habituellement 
(Kelleher & Kenchington, 1992 ; Laffoley, 1995) : 
• à fournir la protection des habitats critiques 

ou représentatifs, des écosystèmes et des 
procédés ;

• à préserver certaines aires de l’AMP dans 
leur état naturel non perturbé par les humains 
sauf à des fins de recherche scientifique ou 
d’éducation ;

• à séparer les activités humaines conflictuelles ;
• à protéger les qualités naturelles et/ou 

culturelles de l’AMP tout en permettant 
un spectre des utilisations humaines 
raisonnables ;

• les utilisateurs traditionnels de la zone gérée 
doivent être consultés et impliqués dans le 
développement et la mise en place des plans de 
gestion ;

• à réserver les aires appropriées pour les 
utilisations humaines particulières, tout en 
minimisant les effets de ces utilisations sur 
l’AMP.

Une AMP fait référence à une aire de gestion dans 
laquelle l’utilisation est régulée par le zonage pour 
les différentes activités. Elle inclut des réserves 
marines, lesquelles sont strictement des zones de 
non prélèvements. En ce sens, la philosophie et 
le zonage (figure 3) des Réserves de Biosphère 
(«Man and Biosphere Program», UNESCO, 1976) 
peuvent être utiles pour intégrer la conservation et 
l’exploitation dans les AMP, selon les trois fonctions 

basiques des Réserves de Biosphère : 
• Fonction de conservation : 
préservation des différents niveaux 
de biodiversité biologique (génétique, 
taxinomique, habitats, écosystèmes) ;
• Fonction logistique : concentrée 
sur la recherche et la surveillance de 
l’intérieur et de l’extérieur des AMP, 
tout comme fournir des services pour 
l’éducation et l’information ;
• Fonction de développement: 
permettre les utilisations traditionnelles 
(pêche artisanale) et les activités 
de faible impact («tourisme doux») 
qui soutiennent une exploitation 
rationnelle et continue des ressources 
naturelles et la coopération avec les 
populations locales.

Le tableau 2 montre le zonage de la Réserve marine 
de l’Ile de Tabarca dans ces trois aires, avec la 
protection intégrale (zone centrale), et les pêcheries 
et les utilisations touristiques (zones tampon et 
périphériques). 

6. L’implication de la communauté de 
pêcheurs 

Il est important que les communautés locales 
participent à la conservation marine et à la 
gestion rationnelle des ressources marines. Les 
activités socioéconomiques (telles que la pêche 
et le tourisme) doivent être compatibles avec la 
préservation de l’environnement, en établissant 
les limites au développement. Essayer un 
développement du tourisme équilibré génère des 
bénéfices pour la population locale, en créant de 
nouvelles activités professionnelles (contemplation 

Figure 2. Les trois composants principaux dans l’établissement des AMP
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des fonds marins, plongée sous-marine, bateaux 
à fond de verre, guides, gardiens), auxquelles les 
pêcheurs participent. Les principes généraux à 
appliquer à l’implication de la communauté sont 
(Wells & White, 1995) : 
• I) le concept d’une nouvelle aire protégée doit 

être introduit avec une grande précaution dans 
la communauté;

• II) les bénéfices des aires protégées doivent être 
clairs pour les gens et leurs besoins doivent être 
traités ;

• III) dans de nombreux cas, la nomination d’un 

travailleur communautaire, formé à la fois à 
la gestion des ressources et aux compétences 
communautaires, peut être énormément 
bénéfique et parfois essentielle ;

• IV) l’établissement d’un comité pour se charger 
du développement et de la gestion de l’aire 
protégée ; et

• V) si possible, la communauté doit être 
responsable de l’application, permettant des 
éléments dissuasifs traditionnels et une pression 
des pairs pour fonctionner ;

• VI) un aire protégée a besoin d’être gérée d’une 

zone périphérique

zone tampon

zone centrale

Figure 3: Zonage dans les Réserves de Biosphere (MaB, UNESCO, 1976) : zone centrale ou de réserve intégrale (10% de l’aire 
protégée) ; zone tampon ou protection de la zone centrale ; zone périphérique ou à utilisations multiples, aire de développement.

UTILISATIONS I IIa IIb IIIa IIIb

Conservation u u u u u

Recherche scientifique (surveillance, évaluation) u u u u u

Palangre (professionnels) • u • • u

Ligne à soutenir (encornets par des professionnels) • u • • u

2 Grandes nasses (sérioles, avril-juin) (professionnels) • • u • •

10 Petites nasses (Athérinidés, octobre-décembre) (professionnels) • • • u u

Plongée sous-marine (30 plongeurs avec autorisation) • u u u u

Education (voyages de nature) • • • u u

Plongée libre • • • u u

Bains de soleil • • • u u

Lignes à soutenir (amateurs) • • • • u

Ancrage (secteurs de la plage et du port) • • • • u

Bateau à fond de verre • • • • u

Tableau 2. Zonage de la Réserve marine de Tabarca 1400 ha à Alicante, Espagne) : (I) zone centrale (réserve intégrale : 100 ha) ; (II) 
zone tampon (protection de la zone centrale : 630 ha) ; (III) zone périphérique (zone à utilisation multiple : 670 ha) ; (a,b) sous-zones. 
Pêche sous-marine interdite (Ramos-Esplá, 1990) 
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telle manière que sa survie future est garantie 
au-delà des premières étapes, lorsque le soutien 
communautaire peut principalement refléter la 
valeur novatrice du projet.

Il a été largement reconnu que la participation 
publique et l’implication de la communauté locale 
sont un facteur essentiel qui contribue au succès 
d’une AMP (Fiske, 1992 ; Wells & White, 1995). 
En l’absence d’un fort soutien communautaire, 
l’intégrité des AMP repose plus principalement sur 
une application efficace, laquelle est coûteuse et 
n’est pas obtenue facilement.

Cependant la cogestion et l’implication de la 
communauté exigent un grand accord d’engagement 
et d’énergie de toutes les parties. Les pêcheurs 
doivent être impliqués tôt dans le processus de prise 
de décision pour assurer le soutien et finalement 
recueillir les bénéfices attendus (Alder et al., 1994), 
car ils possèdent une connaissance détaillée de 
leurs terrains de pêche, ce qui est essentiel pour la 
conception de réserves efficaces (Neis, 1995). 

7. Discussion

Vu les limitations dans la compréhension complète 
de l’écosystème, l’approche de précaution pourrait 
être tentée lors de la création d’un réseau d’AMP. 
Les AMP peuvent être utilisées, en combinaison 
avec d’autres mesures de gestion, comme faisant 
partie d’un schéma de gestion adaptatif. Plutôt que 
de seulement contrôler la mortalité des poissons 
des espèces cibles, les AMP doivent être conçues 
pour permettre des fermetures permanentes et/
ou temporaires pour couvrir les habitats critiques 
tels que les nourriceries, les terrains de fraie et 
d’alimentation ou pour protéger les stocks durant 
les importants évènements historiques de la vie 
tels que les migrations et les rassemblements de 
fraie. Les AMP doivent être vues comme des 
outils permettant d’apprendre et d’expérimenter la 
récupération des espèces cibles et non-cibles et la 
gestion de l’écosystème.

Cependant, les réserves peuvent être accessoires, 
mais insuffisantes à la protection de certaines 
ressources marines (Allison et al., 1998 ; Carr 

& Raimondi, 1998). Vu que les réserves sont 
conçues pour augmenter efficacement plutôt que 
de remplacer d’autres stratégies de gestion (Carr & 
Reed, 1993); Roberts, 1997;  Allison et al., 1998), 
le coût de mise en place des réserves peut ensuite 
diminuer l’effort et les finances nécessaires pour 
d’autres stratégies (ex. application).

Peut être que le plus grand objectif d’une AMP 
conçue premièrement comme un outil de gestion 
de la pêche est de fournir une assurance contre 
les manquements de gestion de la pêche. Ainsi, 
la gestion de la pêche protège les poissons dont 
l’existence est prévue, en se basant sur des données 
et modèles incertains. Des réserves marines bien 
conçues et bien gérées protègeraient les vrais 
poissons et les vrais écosystèmes même si la gestion 
de la pêche échoue complètement, ou résulte en ce 
que la mortalité des poissons soit plus importante 
que prévue (Fujita, 1998). 

La recherche doit être orientée vers l’évaluation 
des AMP existantes pour déterminer leur succès 
et bénéfices potentiels. Des programmes de 
surveillance à long-terme bien conçus seront 
nécessaires pour rassembler les données sur les 
procédés de la population et la reconstruction de 
l’écosystème, pour évaluer les bénéfices, pour 
augmenter la connaissance à la fois des pêcheurs 
et des scientifiques, et pour améliorer le niveau de 
protection.

En conclusion, lorsqu’elles sont correctement 
établies, les AMP offrent un outil de gestion 
supplémentaire viable pour aider à compenser le 
déclin des pêcheries à risque, à réhabiliter celles 
qui se sont écroulées, et à contribuer à la durabilité 
des pêcheries futures. Les AMP peuvent non 
seulement aider à traiter les problèmes écologiques 
des pêcheries faiblement gérées, mais elles peuvent 
également aider à l’amélioration de l’aide socio-
économique à long-terme des communautés 
côtières qui s’appuie souvent sur de nombreuses 
ressources qu’elles épuisent.

8. Recommandations 

Pour atteindre les objectifs d’une protection, gestion 
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et surveillance adéquates et efficaces, il n’est pas 
nécessaire de considérer certaines recommandations 
(Ramos-Esplá & Mas, 1995; Francour et al., 2001) :

a) Conception : l’importance du choix initial
• Paramètres écologiques : i) hormis les ressources 

vivantes, il est nécessaire de considérer que la 
variété et la complexité des habitats (ex. fonds 
marins avec une topographie hétérogène, bancs 
d’herbiers) ainsi que la disponibilité des corridors, 
les ressources disponibles en termes d’habitats (ex. 
fonds marins avec une topographie hétérogène) 
sont étendues (corridors) ; ii) les possibilités de 
repeuplement du biotope (ex. aires nourricières 
adaptées dans l’AMP ou à proximité, et un bon 
influx de courants transportant les larves des 
poissons) sont adéquats (forme, périmètre, …).

• Choix du site (études écologiques et 
socioéconomiques) avec certaines études 
préliminaires sur les ressources marines vivantes 
et les habitats cartographiant la possible aire 
protégée. La taille (> 1000 has) et forme de 
l’aire pourraient être un compromis entre : 
habitats/espèces, préservation des objectifs 
de gestion (composants de protection, socio-
économiques et culturels), et une délimitation 
et une application faciles.

• Dans le cas de la Méditerranée, plusieurs 
AMP de taille limitée relative (1000-10000 
has) peuvent être préférables à l’option d’une 
unique grande aire protégée, plus pour des 
raisons écologiques que socio-économiques. La 
distance entre ces AMP ne sera pas supérieure à 
100 km. 

b) Législation
• Le choix initial de la législation réglementant 

la gestion de la future AMP est d’une grande 
importance. Cependant, la création et la 
gestion d’une aire protégée, généralement 
dépend de l’utilisation des différentes parties 
de législation existantes, mais pour être 
efficace cette législation doit être capable 
d’être modifiée par des arrangements 
supplémentaires sans impliquer une procédure 
législative trop complexe.

• A garder à l’esprit : la plus grande flexibilité 
dans les arrangements de régulation et une 

certaine quantité d’autonomie dans la prise de 
décision pour les gestionnaires sont nécessaires 
et appropriées.

c) Gestion et zonage
• Une planification de gestion et un zonage 

réalistes, en gardant à l’esprit que certaines 
aires avec des niveaux de protection différents, 
au moins deux zones : une zone centrale de 
protection intégrale (environ 10-20% de la 
MPA) ; et une zone tampon pour protéger 
la zone centrale avec les procédés de pêche 
sélectifs (ex. lignes à soutenir, nasses). Le plan 
de gestion doit être flexible pour permettre plus 
tard l’amélioration en résultat de l’expérience.

• L’intégration et la participation au comité de 
gestion des représentants des communautés 
locales et des activités socioéconomiques 
(pêche, tourisme).

• Application effective par la terre et la mer 
(patrouilleurs avec un bateau) et un personnel 
bien entrainé.

• La prise de conscience publique et administrative 
est très importante pour l’acceptation de l’aire 
marine protégée.

• Un soutien de financement approprié est 
nécessaire pour la surveillance scientifique, 
les infrastructures, la maintenance, la mise en 
œuvre et les activités éducatives qui garantissent 
la continuité à long-terme de l’AMP. Il est 
important de prendre en considération les 
possibles sources d’autofinancement (écotaxes, 
visites, exploration de la mer…)

• Paramètre logistique : relatif à l’efficacité de la 
surveillance (le site choisi doit être accessible 
dans son étendue depuis une base terrestre). 

Comme Fancour et al. (2001) déclarent : « … 
les résultats des expériences passées et présentes 
indiquent que la signification des conflits de gestion 
dans une quelconque future AMP seront inversement 
proportionnels à la mesure des consultations 
préliminaires avec tous les utilisateurs (à la fois 
professionnels et amateurs) de l’aire devant être 
protégée ».
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L’Aire protégée de ressources gérées de Nabq, 
Sinaï du Sud, Mer rouge est une aire de gestion à 
usage multiple qui couvre 47 km de côte à l’est de la 
Péninsule du Sinaï dans la Mer rouge égyptienne.
Elle a une aire marine totale de 122 km2 et inclut 
également 465 km2 d’habitats terrestres adjacents. 
Elle a été établie en 1992 par l’Agence des Affaires 
Environnementales égyptiennes et fait partie 
du réseau plus grand de cinq parcs et des aires 
protégées des Protectorats du Sinaï du Sud : une 
aire totale de 8 085 km2 de terre et de 1 651 km2 
de mer (Pearson et Shehata 1998).

L’aire est caractérisée par des récifs frangeants bien 
développés parallèles à la côte et des lagons qui 
sont souvent dominés par des bancs d’herbiers.
Il existe également quatre aires de mangrove (la 
plus au nord dans la région de l’Océan indien). 

La pêcherie locale est gérée par des bédouins qui 
sont semi-résidents dans deux petits camps côtiers 
dans l’Aire Protégée de Nabq. C’est un engin 
multiple, une pêcherie aux espèces multiples, 
employant principalement des filets de type tramail 
et des filets de mailles depuis le rivage, avec 
quelques pêches à la palangrotte.

L’aire est protégée du développement à grande 
échelle, et les utilisations des ressources destructrices 
et non durables ne sont pas autorisées. Par exemple, 
les techniques de pêche destructrices telles que la 
pêche à la dynamite et le chalutage sont interdites 
dans l’aire protégée. C’est une mesure préventive 
car ces techniques n’ont jamais été utilisées au 
niveau local. Il existe également une interdiction de 
la pêche sous-marine et des réglementations de la 
taille minimum de la maille des filets.
Les discussions avec les pêcheurs locaux et les 
leaders communautaires ont établi un soutien local 
pour l’aire de gestion, et un développement clé 

dans la participation communautaire a été l’emploi 
des bédouins locaux comme « Patrouilleurs 
communautaires », impliqués dans une gestion 
au jour le jour. Le soutien et l’implication 
communautaires ont été bien établis depuis 1995 
lorsque la proposition de l’établissement d’un 
réseau des zones de récifs totalement protégées, 
dans lesquelles toute les utilisations d’extraction 
sont interdites, a été incorporée dans le plan de 
gestion.

Ces aires ont été choisies dans une consultation 
étroite avec les pêcheurs locaux, et le processus a 
été accompagné par une éducation communautaire 
sur les questions écologiques, de conservation et 
de gestion. Le soutien pour la conservation a été 
fort et construit sur les mesures de conservation 
traditionnelles existantes, par exemple le retour des 
prises accessoires dans la mer et une interdiction 
de couper du bois pour le combustible et la 
construction.

Cinq zones de non prélèvement ont été établies 
dans un réseau avec des terrains de pêche intercalés 
entre eux. L’aire totale conçue comme une zone de 
non prélèvement était approximativement de 17 
km de ligne de côte, sur une longueur totale de 47 
km. L’aire la plus petite couvre moins de 1,5 km de 
ligne de côte, et la plus grande plus de 3 km.

En utilisant un recensement visuel sous-marin, 
l’abondance de poissons a été estimée en 1995 
lorsque les réserves de non prélèvement ont été 
établies, ensuite deux ans plus tard en 1997 et 
encore en 2000 (Galal et al. 2002). L’abondance 
des trois familles cible principales a été 
globalement significativement supérieure après 5 
ans de protection (Figure 1). Des espèces évaluées 
individuellement, cinq ont montré une hausse 

Effet d’un réseau de réserves intégrales sur l’augmentation des captures par 
unité d’effort et sur les stocks de pêche réelle d’intérêt commercial à Nabq, 
Sinaï du Sud, Egypte
Nasser GALAL
Aire protégée de ressources gérées de Nabq, Sinaï du Sud, Mer rouge (Egypte)
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claire des longueurs moyennes sur les 5 ans de 
protection. C’était les empereurs (Lethrinidés) 
Lethrinus mahsena et Monotaxis grandoculis, et les 
mérous (Serranidés) Cephalopholis miniata (vieille 
de corail), Varioli louti (mérou à queue de lyre) et 
Epinephelus tauvina (mérou loutre).

L’abondance des espèces suivantes a augmenté avec 
le temps protégé : Lethrinus obsoletus (empereur à 
bandes oranges), Lutjanus bohar (vivaneau rouge), 
Cephalopholis argus (mérou paon), et Variola louti. 
Abondance de Cephalopholis hemistiktos (mérou de 
mer rouge) et Epinephelus fasciatus (mérou tacheté) 
a augmenté de 1995 à 2000, mais a plongé en 1997.

La prise moyenne par effort d’unité (PMEU) de 
tous les sites de pêche combinés a augmenté entre 
1995 et 1997, mais n’était pas statistiquement 
significative. En 2000, la PMEU moyenne a 
augmenté d’avantage, et à ce moment a été 
significativement plus importante que la PMEU 
au seuil de protection en 1995. Globalement la 
hausse était de 0,79 kg net -1 h -1 à 1,31 kg net -1 
h -1, soit une augmentation de 66 %. Lorsque les 
PMEU pour chacun des neufs sites de pêche ont 
été évaluées séparément, sept avaient une PMEU 
significativement plus élevée en 2000 qu’en 1995. 

Les hausses les plus importantes dans les biomasses 
de la famille des poissons vues dans les réserves 
étaient à deux sites dont pour la plupart la pêche 
était importante avant la fermeture des réserves.

Les augmentations de la longueur du poisson ont 
également été pour la plupart conséquentes sur les 
sites qui ont été fortement exploités par le crochet 
et la pêche à la ligne, plus que par la pêche au filet, 
probablement parce que la pêche à la ligne est 
choisi pour les individus les plus grands.
Il n’y a eu aucun changement dans le nombre de 
pêcheurs actifs dans l’aire sur la période de temps 
ainsi la hausse dans la PMUE suggère également 
une hausse de la capture totale, malgré la perte de 
terrains de pêche sur les réserves. Globalement 
l’aire de Nabq area n’était pas classée comme une 
aire de surpêche avant la mise en place des réserves 
marines. 

L’étude indique que les réserves peuvent avoir 
des bénéfices même dans les aires où une fraction 
relativement faible des espèces de grande valeur est 
ciblée, contrastant avec des lieux de pêche intensive 
tels que l’île d’Apo aux Philippines ou l’Aire de 
Gestion Marine de la Soufrière à Ste Lucie.
L’histoire de la gestion de l’Aire Marine Protégée 
de Nabq peut également avoir contribué aux 
améliorations dans les pêcheries, et à l’abondance 
croissante des familles commerciales clé.

L’interdiction des méthodes de pêche dommageables 
qui a été en place dans l’aire protégée depuis 
1992, et l’utilisation des techniques de gestion 
traditionnelles ainsi que la prise de conscience 
croissante des questions environnementales ont 
localement été importants dans la réussite de la 
gestion de la pêcherie.

Le respect de la protection de la réserve n’a pas été 
parfait, et une partie de cela est due au marquage 
inadéquat des limites de la réserve. La plupart de la 
pêche illégale est faite par les garçons et les jeunes 
hommes.

Beaucoup de temps a été investi dans les discussions 
et les consultations communautaires dans l’année 
avant l’établissement des réserves et cela a été 
considéré comme vital à son succès. Les patrouilleurs 
communautaires ont été particulièrement 
importants. Non seulement ils ont joué un rôle dans 
l’application mais ils ont été également importants 
dans l’efficacité de surveillance de la gestion via la 
collection des captures de poissons et les données 
d’effort des pêcheurs. 

Il existait deux clés pour la conception réussie des 
réserves à Nabq.
Premièrement, les emplacements des réserves 
ont été décidés en consultation avec les pêcheurs, 
en prenant en compte l’utilisation traditionnelle, 
l’accès aux sites et les autres facteurs sociaux.
Deuxièmement, la conception du réseau intercalant 
cinq petites réserves avec des terrains de pêche a 
permis un potentiel supérieur pour les retombées à 
travers les limites de la réserve à celui d’une grande 
aire protégée. 
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Cet arrangement a également permis une plus 
grande variété d’habitats à protéger par les réserves, 
englobant les exemples d’habitats de récifs, 
d’herbiers, de mangrove et de lagons de sable 
trouvés dans l’aire.

Points clés

 Des aires totalement protégées ont été mises en 
place dans l’aire de gestion établie et ont été 
conçues et gérées en collaboration étroite avec 
la communauté.

 Les patrouilleurs communautaires ont eu un fort 
succès à réussir le respect des réglementations.

 Les poissons de trois familles commerciales 
clé – mérous, empereurs et vivaneaux – ont 
augmenté en abondance dans la réserve après 
5 ans de protection et la prise par effort d’unité 
dans la pêcherie adjacente a augmenté de deux-
tiers.

 L’établissement du réseau des réserves marines 
de non-prélèvement a joué un rôle clé dans le 
maintien de la durabilité de la pêcherie.

 D’autres outils de gestion ont complété 
les réserves totalement protégées, incluant 
des mesures traditionnelles telles que les 
réglementations de la taille de la maille, le 
retour des prises accessoires, et une interdiction 
de pêche sous-marine.

 L’aire de Nabq montre que les réserves 
totalement protégées peuvent offrir des 
bénéfices dans les lieux qui ne sont pas des 
lieux de pêche intensive.
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Le Parc Marin de la Côte Bleue

Le parc marin de la Côte Bleue regroupe les 5 
communes de la « Côte Bleue », littoral rocheux 
situé entre le golfe de Fos et la rade de Marseille. 
Cet organisme créé en 1983 a évolué en 2001 vers 
un établissement public de type Syndicat Mixte 
qui regroupe les communes, la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur et le Département des Bouches 
du Rhône. Les organisations professionnelles 
de la pêche sont également membres associés de 
l’établissement public.

Le parc marin gère deux zones marines protégées 
interdites à toute forme de pêche, à la plongée en 
scaphandre autonome et au mouillage. La première, 
créée en 1983, se situe devant Carry-le-Rouet sur 
85 hectares, et la deuxième, créée en 1996, se situe 
devant la commune de Martigues sur 210 hectares.

Depuis sa création, le parc marin a réalisé plusieurs 
programmes d’aménagement des fonds marins 
devant l’ensemble de la Côte Bleue au moyen de 
récifs artificiels de production et de protection 
contre le chalutage côtier illégal (arts trainants). 
Ces protections et ces aménagements ont pour 
finalité essentielle de favoriser les techniques 
d’exploitation des ressources marines les plus 
sélectives, et particulièrement celles utilisées de 
façon traditionnelle par les pêcheurs professionnels 
aux petits métiers.

Des résultats concrets de cette politique peuvent 
être mis en avant :
 les résultats des suivis scientifiques sont très 

largement convergents quant à l’efficacité des 
récifs artificiels et des réserves en termes de 
repeuplement et en termes de répartition des 
pratiques d’exploitation des ressources ;

 ces mesures de gestion recueillent globalement 

l’adhésion des usagers professionnels et de 
loisirs, y compris les réserves intégrales ;

 l’ « effet-réserve » est maintenant directement 
visible par le grand public qui fréquente de plus 
en plus avec masque et tuba le secteur protégé 
de Carry, qui est devenu un lieu de découverte 
de la faune marine, accessible à tous ;

 la présence du personnel sur le terrain et les 
stages de découverte pour les scolaires ont 
permis une sensibilisation, voire une implication 
de la population littorale.

Les actions dans le cadre d’une gestion 
concertée avec la pêche professionnelle

C’est à partir de la concrétisation, en 1983, de la 
zone marine protégée de Carry-le-Rouet, qu’une 
véritable dynamique s’est mise en place. La durée 
limitée à 3 ans de la concession initiale (les 2 
réserves intégrales de la Côte Bleue sont fondées 
sur des textes relatifs à la pêche : concessions 
règlementées par arrêté de cantonnement et arrêté 
du Préfet Maritime) et l’avis prépondérant des 
organisations professionnelles de la pêche dans 
la poursuite de cette expérience, ont conduit à 
un dialogue permanent et à la prise en compte 
des problèmes halieutiques au-delà de la zone 
protégée. 

Ainsi, un projet d’aménagement de l’ensemble 
de la bande côtière a été conçu afin d’une part 
de permettre une valorisation de certaines zones 
de pêche par l’installation de récifs artificiels, et 
d’autre part d’apporter une réponse à un problème 
récurrent de chalutage illégal dans la bande côtière, 
par la mise en place d’obstacles spécifiques.
Au cours de l’élargissement du Parc à la commune 
de Martigues en 1993, ce sont les pêcheurs 
professionnels du port de Carro, par le CLPM et 
la Prud’homie de Martigues, qui ont proposé la 

Suivi de la Réserve Marine du Cap-Couronne par l’équipe du Parc Marin de la 
Côte Bleue : mise en place, résultats et retour d’expérience
Frédéric BACHET
Parc Marin de la Côte Bleue (France)
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création de nouveaux aménagements de récifs de 
protection et de production en continuité avec ceux 
déjà existants, dans le cadre de la création d’une 
deuxième zone marine protégée devant le Cap-
Couronne.

Les motivations de la création de cette zone protégée 
reposaient sur plusieurs points : (1) l’efficacité 
biologique exemplaire de la réserve de Carry-
le-Rouet (Harmelin & Bachet, 1994; Harmelin 
et al., 1995), attestée par les pêcheurs opérant en 
périphérie ; (2) la pêche illégale par chalutage sur la 
zone du Cap-Couronne constatée par le sémaphore 
et dénoncée par les pêcheurs aux petits métiers, 
touchés par le pillage d’une zone importante de 
recrutement par des engins non-sélectifs ; (3) 
la volonté des responsables des organisations 
professionnelles de la pêche de s’engager dans 
une démarche responsable de gestion ; (4) les 
dommages occasionnés par les chaluts aux câbles 
de télécommunications sous-marines qui traversent 
cette zone.

La gestion effective de ce secteur est basée depuis 
son origine sur un partenariat entre le parc, 
gestionnaire et maître d’ouvrage, et le CLPM 
détenteur de la première concession sur le Domaine 
Public Maritime. Le suivi scientifique entre dans 
cette logique puisque les pêcheurs professionnels 
sont chargés lors des campagnes d’études de la 
réalisation de protocoles de pêches et mettent à 
disposition les données de captures hors de la 
réserve.

Enfin, sur des espèces comme l’oursin et le 
corail rouge exploitées dans le secteur, le parc 
marin s’investit dans des évaluations du niveau 
de la ressource, afin d’adapter annuellement les 
autorisations d’exploitation.

Suivi de la Réserve Marine du Cap-Couronne 
par l’équipe du parc marin

Les suivis réalisés sur ce secteur ont inclus pour la 
première fois en Méditerranée un point zéro de l’état 
des peuplements avant les mesures de protection et 
d’aménagement, ainsi qu’un suivi par pêche réalisé 
en collaboration avec les professionnels.

Au cours de l’été 1995, un « état initial des 
peuplements » a été réalisé dans le cadre d’un 
programme de suivi des peuplements de poissons 
de la réserve du Cap Couronne. Puis, 18 mois 
après la mise en réserve effective (mise en place 
du balisage) de cette zone, soit au cours de l’été 
1998, un bilan à deux ans a été réalisé, ainsi qu’un 
autre en 2001. C’est la première fois, pour ce qui 
concerne les réserves marines en Méditerranée, 
qu’un suivi scientifique a pu démarrer avant la date 
de création de l’espace protégé (Jouvenel & Bachet, 
1995, 1998, 2002).

Le suivi est fondé sur deux approches 
complémentaires, à la fois écologique et halieutique. 
Des dénombrements en plongée et des pêches 
expérimentales (réalisées en collaboration avec les 
professionnels) ont été pratiqués afin d’optimiser 
l’étude des peuplements de poissons et de 
quelques espèces de céphalopodes et de crustacés 
d’importance économique qui peuplent la zone.

Les recensements visuels indiquent que les effets 
de la protection se manifestent d’abord au niveau 
de la composition spécifique du peuplement 
ichtyologique. On note ainsi après la mise en 
réserve la présence révélatrice d’espèces nobles très 
recherchées, qui n’avaient pas été relevées lors du 
point zéro, telles que le Mérou brun (Epinephelus 
marginatus), le Denti (Dentex dentex) et le Loup 
(Dicentrarchus labrax). Au total, la richesse 
spécifique des aires échantillonnées dans la réserve 
a sensiblement augmenté en cinq ans, passant de 32 
à 38 espèces (Fig. 7). 

On note également une augmentation des 
abondances des espèces cibles (espèces d’intérêt 
commercial particulièrement recherchées par les 
pêcheurs) en zone protégée entre 1995, 1998 et 
2001. En effet, l’abondance de l’ensemble de ce pool 
de 13 espèces a cru de 12% entre 1995 et 1998 puis 
de 73% entre 1998 et 2001. Cet accroissement était 
statistiquement significatif pour huit de ces espèces 
cibles sur treize. Au niveau des récifs artificiels, la 
biomasse a été multipliée par un facteur 15 entre 
1995 et 1998, et a encore pratiquement doublé 
(x1.8) entre 1998 et 2001.
Les pêches expérimentales standardisées attestent 
de l’accroissement de la ressource après protection. 
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Le nombre moyen d’espèces capturées par pièce 
de filet est passé de 4,6 en 1995 à 6,0 en 1998 et 
à 6,7 en 2001. Cette augmentation de la diversité 
des captures indique qu’il y a eu réoccupation des 
zones autrefois désertées. Les biomasses prélevées 
sont également en constante augmentation (21,5 kg 
en 1995, 46,8 kg en 1998 et 48,9 kg en 2001) et le 
poids moyen individuel a augmenté aussi (114 g 
en 1995, 136 g en 1998 et 150 g en 2001, Fig. 9). 
Le coefficient de variation de la biomasse moyenne 
par unité d’effort a nettement diminué entre 1995 et 
2001, indiquant une plus grande homogénéité après 
protection de la répartition spatiale de la ressource 
halieutique. Les rendements dans la zone protégée 
sont très supérieurs à ceux obtenus dans les zones 
adjacentes, d’un facteur 6 en 1998 et d’un facteur 
3,3 en 2001. La baisse observée en 2001 du facteur 
multiplicatif est surtout due à une augmentation des 
rendements dans les zones adjacentes à la réserve.

Les résultats des pêches expérimentales à l’hameçon 
montrent la même tendance avec une augmentation 
marquée de la biomasse capturée : 1,7 kg en 1995, 
4,7 kg en 1998 et 9,0 kg en 2001.

Ce suivi désormais instauré tous les 3 ans et réalisé 
sous la forme d’une campagne estivale, par le 
personnel du Parc Marin de la Côte Bleue. A l’heure 
actuelle, le traitement des données et la rédaction 
du rapport sont partiellement sous-traités.

Le retour d’expérience sur ce suivi peut être 
résumé autour des points suivants :
-  une perception de plus en plus positive de l’effet 

réserve par les pêcheurs,
-  une évolution favorable des relations entre le 

parc et les pêcheurs,
-  une appropriation par l’équipe du parc de la 

valeur des réserves et de leurs résultats,
-  ce qui entraîne une communication auprès du 

public relayée par l’ensemble de l’équipe,
-  ce suivi a enfin donné l’opportunité d’organiser 

des réunions publiques avec la population du 
secteur, pour une présentation des résultats par 
le parc avec l’appui des pêcheurs impliqués 
dans l’opération.

Ce suivi présente les caractéristiques suivantes :
-  il mobilise 4 agents pendant 6 journées pour 

les évaluations en plongée, 2 agents pendant 7 
journées pour les pêches expérimentales et les 
évaluations de pêche hors réserve, et 1 agent 
pendant 20 journées pour la préparation de la 
mission et la rédaction du rapport ;

-  la sous-traitance pour le traitement des données 
et la rédaction du rapport ont représenté 7 750 
euros en 2004 ;

-  au fil du temps, la nécessité d’évaluer à 2 
centimètres près les tailles des poissons au 
cours des comptages en plongée s’est avérée 
capitale : au cours des premières campagnes, 
une évaluation selon 3 classes de tailles (petit, 
moyen, gros) a été pratiquée, et s’est révélée 
totalement inadaptée lorsque, avec la maturation 
de la réserve, la classe « gros individus » n’a 
plus permis de mesurer de nouvelles évolutions 
des tailles ;

- il s’avère maintenant nécessaire de concevoir 
une matrice de saisie des données qui permette 
les différents traitements statistiques de façon 
plus simple et plus efficace ;

-  on note maintenant une saturation de la 
technique d’évaluation par pêche à l’hameçon, 
le temps de l’échantillonnage consacré à 
l’appatage et au décrochage des poissons 
n’étant pas compressible ;

-  une évolution des filets trémails utilisés pour 
les pêches standardisées est envisagée, en 
associant au-dessus de ces filets une nappe 
de filet maillant monofilament, susceptible de 
mieux capturer des espèces comme les sparidés 
qui marquent bien l’« effet réserve ».
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L’objectif de cet atelier était de discuter les points 
essentiels relatifs au suivi scientifique de la gestion 
de la pêche dans les AMP.

Les points essentiels suivants ont été établis :

1/ Pour qu’une aire marine protégée côtière 
puisse avoir un impact halieutique positif, il est 
important, si possible à la création de l’AMP :

 d’établir une réglementation sur une superficie 
minimale de 1 000 ha de biotopes diversifiés, 
1 000 ha représentant l’unité de gestion 
minimale pour une amélioration de la pêche 
professionnelle ; 

 de mettre en place une surveillance spécifique ;
 de s’assurer de la présence de corridors 

écologiques permettant la connectivité 
écologique et/ou l’exportation de biomasse.

2/ Le suivi halieutique est nécessaire à la mise 
en œuvre d’un gestion efficace de la pêche dans 
les AMP :

Pour cela, il est important pour le gestionnaire de 
connaître et de pouvoir décrire :
 l’aire d’influence de la pêcherie sur l’AMP 

(l’origine géographique des bateaux de pêche, 
c’est-à-dire les différents ports d’attache) ;

 les engins de pêche utilisés, les pratiques de 
pêche et la flottille, les caractéristiques socio-
économiques et culturelles des acteurs de la 
pêche.

En fonction des opportunités, différents types de 
suivis halieutiques peuvent être mis en œuvre :
 suivi spatial et temporel de l’effort de pêche 

dans l’AMP (présence/absence des bateaux de 
pêche, origine des bateaux, fréquentation des 
zones, types d’engins utilisés, etc). Ce type 

de suivi est techniquement facile à mettre en 
œuvre ;

 suivi des productions (suivi des débarquements) 
sur les ports de pêche de la zone d’influence. Ce 
type de suivi est facile à mettre en œuvre avec 
un minimum de concertation avec les pêcheurs 
et sans embarquement ;

 suivi des CPUE (Captures par Unité d’Effort)  
avec un embarquement. Ce type de suivi 
nécessite un niveau de relation plus mature 
avec les pêcheurs.

En complément, le gestionnaire peut mettre en 
place des indicateurs expérimentaux du suivi de la 
pêche :
 suivis visuels dans les différentes zones (zone 

centrale (No Take Area), zone tampon (Buffer 
zone) et zone périphérique) des espèces cibles 
d’intérêt commercial ;

 pêches expérimentales (filets, palangres, 
palangrotte).

Ces suivis permettre de comparer de façon 
standardisée l’impact des différentes mesures de 
gestion de la pêche entre les différentes zones et 
donc selon le niveau de réglementation.
3/ Il est important de sensibiliser les pêcheurs au 
rôle et à l’importance du suivi scientifique de la 
pêche.

Voici quelques éléments de sensibilisation que l’on 
peut mettre en avant concernant le suivi scientifique 
de la pêche :
 accroissement des rendements en 3-5 ans ;
 différence de biomasses entre les différentes zones 

et effets sur les CPUE et les rendements ;
 importance de développer de meilleures 

pratiques de pêche.

Conclusions du groupe de travail n°2 :
Les outils de suivi scientifique de la gestion de la pêche
Modérateur : Jean-Michel CULIOLI
Secrétaire : Milena TEMPESTA

1Capture par unité d’effort (CPUE) : Volume de la capture par unité d’engin de pêche. Par exemple, le nombre de poissons pris par 
hameçon de palangre-mois est une façon d’exprimer la CPUE. Elle peut servir à mesurer le rendement économique d’un type d’engin, 
mais elle est normalement utilisée comme indice d’abondance, c’est-à-dire que l’on espère qu’une modification proportionnelle de la 
CPUE représente la même modification proportionnelle de l’abondance. (Source : Glossaire www.fao.org).
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I. INTRODUCTION GENERALE 

A. La pêche en France 

La flottille : environ 5 000 + 2 000 navires dans les 
DOMTOM. Cette flottille est aux 3/4 composée de 
bateaux de moins de 12 mètres dans toutes les régions 
maritimes. (= 1 092 534 kW).
25 000 marins.

La Bretagne représente de loin la région la plus 
concernée par la pêche maritime puisqu’elle totalise 
le tiers de la puissance totale des navires. La façade 
méditerranéenne totalise 21% et chacune des autres 
régions maritimes de la façade Manche-Atlantique de 
7% à 12% de la puissance.

Productions françaises  (2003) : 630 000 tonnes 
pour un chiffre d’affaires de 1,68 milliards d’euros en 
première vente.

Aussi, compte tenu des chiffres énoncés, la pêche est 
un secteur économique important pour la France avec 
de forts enjeux. Il en va de même avec l’ensemble des 
Etats qui la pratique.

B. Origine de la réglementation des pêches 
maritimes 

Or à la fin des années 70, au niveau mondial, on a 
considéré que la biomasse des espèces démersales avait 
chuté de 50 %, et les captures de 55 % en 50 ans.

La troisième conférence des Nations Unies sur le 
Droit de la Mer (CMB) tenue à Montego Bay en 
1982, entrée en vigueur en 1994, donne naissance 
à la zone économique exclusive. L’Etat riverain 
détient des compétences exclusives sur les ressources 
vivantes de ses zones sous juridiction et souveraineté 
jusqu’à 200 milles des lignes de base. 

La CMB contraint les Etats à adopter des mesures 
de conservation et de protection de la ressource et 
d’instituer des volumes admissibles de captures 
des espèces fondés sur des données scientifiques et 
demande aux Etats de coopérer au sein d’organismes 
internationaux.

Ainsi, le rôle de l’Etat côtier devient prépondérant 
et on a pu dire que le principe de liberté s’est réduit 
au point de n’être plus qu’une tolérance de pêche, 
accordée par l’Etat riverain d’une région halieutique 
en haute mer aux Etats pêcheurs.

II. LA POLITIQUE COMMUNE DES PECHES 
MARITIMES 

Le secteur de la pêche est une source majeure 
d’emplois et de denrées alimentaires qui a été 
très tôt considéré comme devant relever d’une 
politique communautarisée, c’est-à-dire gérée par la 
communauté européenne. La politique commune de 
la pêche (PCP) a été mise en œuvre dans les années 
80, dans la filiation de la CMB, pour une gestion de la 
ressource dans l’optique d’une exploitation soutenable 
du point de vue économique.
L’Union Européenne définit une PCP dont l’objet est 
de gérer cette activité, tant au bénéfice des pêcheurs 
que des consommateurs.

Les principes d’accès aux eaux communautaires 
reposent sur deux principes de base :
- liberté et égalité d’accès des pêcheurs des Etats 

membres, à toutes les eaux communautaires 
(notion de ZEE communautaire ou de 
communautarisation des eaux) ;

- accès interdit aux pêcheurs des pays tiers sauf 
accord préalable entre le pays concerné et la 
Communauté ;

- 12 milles jusqu’en 2012, accès aux nationaux 
uniquement, sauf accord bilatéraux.

L’organisation générale de la police des pêches maritimes en France
Sophie-Dorothée DURON
D.R.A.M. de Corse (France)

PARTIE II : 
LA SURVEILLANCE DANS LES AIRES MARINES PROTEGEES
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Cette politique a fait l’objet d’une refonte complète 
début 2003. La PCP précédente ne suffisait plus 
à garantir le maintien des stocks halieutiques, 
protéger l’environnement marin, assurer l’adaptation 
de la taille des flottes aux stocks disponibles et 
approvisionner les consommateurs en poisson de 
qualité à des prix abordables. En raison de la sur 
pêche, trop peu de poissons adultes subsistaient 
pour assurer la reproduction et la reconstitution des 
stocks. Cette situation a non seulement entraîné 
plusieurs stocks importants de poisson au bord de 
l’épuisement (cabillaud et merlu), mais également 
affecté les revenus des pêcheurs et menacé l’équilibre 
de l’écosystème marin.

La nouvelle politique de la pêche se caractérise 
principalement par les éléments suivants : la 
préservation des stocks, la modernisation de la 
flotte, un marché unique de la pêche, la coopération 
internationale.

La PCP est une politique globale qui se compose de 
plusieurs axes : soutien économique, encadrement de 
la profession, coopération internationale, et contrôle. 

La PCP repose sur le principe de subsidiarité, 
certains points relève de sa compétence directe 
(réglementation des stock), d’autres points sont de la 
compétence des Etats membres, qui ne doivent que 
remplir les objectifs généraux et en rendre compte à 
la commission européenne.

Le 4ème volet de la Politique Commune des 
Pêches : le contrôle avec un triple enjeu

Le contrôle des pêches reste de la responsabilité des 
Etats membres (principe de subsidiarité). Chaque 
pays a donc mis en place une organisation spécifique, 
destiné à assurer efficacement l’exercice de la police 
et du contrôle de l’application de la réglementation 
européenne des pêches :
- protéger la viabilité du secteur économique de la 

pêche ;
- protéger la ressource ;
- une protection efficace du consommateur des 

produits de la pêche.

III. L’ORGANISATION DU CONTROLE DES 
PECHES EN FRANCE

En France, le contrôle des pêches relève de la 
responsabilité du Ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche. Son organisation comprend un niveau central 
et un niveau local.

A. Le niveau central

Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche définit 
la politique de contrôle des pêches. La direction des 
pêches maritimes et de l’aquaculture est le service 
central responsable en France de la mise en œuvre de la 
politique commune des pêches et de la réglementation 
nationale des pêches.

A ce titre, elle est responsable de l’élaboration de 
la politique française du contrôle des pêches. Une 
mission de contrôle a été créé en son sein en 1999 
pour assurer une prise en charge plus spécifique et 
approfondie de la question du contrôle des pêches.

Au niveau national, une instruction du Premier 
Ministre relative à l’organisation générale du contrôle 
des pêches et des produits de la pêche a été signée le 
8 septembre 2000. Dans ce cadre, la DPMA définit 
désormais des orientations et objectifs annuels de 
contrôle. Un « plan de contrôle » annuel est désormais 
défini en liaison avec toutes les administrations 
concernées. Ce plan national est ensuite décliné par 
façades. Pour la Méditerranée, il existe un plan pour 
la façade continentale et un pour la Corse.

B. Le niveau local : Préfet de Région (il convient 
de distinguer un niveau stratégique et un 
niveau opérationnel)

1. Du point de vue réglementaire :

L’application de la réglementation des pêches 
maritimes (gestion, encadrement, contrôle) est du 
niveau de l’échelon régional. C’est donc le préfet 
de région qui est compétent pour mettre en œuvre 
les directives communautaires et nationales dans sa 
circonscription régionale.

�1
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L’administration qui est chargée de la gestion de 
la réglementation et du contrôle des pêches sous 
l’autorité de la DPMA et du préfet est la DRAM.

Sur le plan de la stratégie régionale en matière de 
police des pêches maritimes à terre et en mer, il existe 
un niveau de coordination exercé par le préfet, mais 
délégué en réalisé à un coordonnateur régional issu 
des affaires maritimes. Le rôle du coordonnateur est 
de définir localement et annuellement les orientations 
en matière de police des pêches maritimes, en 
suivant les orientations nationales et communautaires 
(plans) et d’animer des réunions d’information ou 
de formation des administrations concernées par le 
contrôle effectif.

2. Du point de vue opérationnel, c’est-à-dire de 
la réalisation des contrôles :

Plusieurs services dépendant de ministères différents 
oeuvrent de concert au niveau territorial. On 
distingue les services des affaires maritimes (qui sont 
le prolongement direct de la direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture sur le littoral français), 
la Marine Nationale, la gendarmerie et les services 
des douanes. Chacune de ses administrations possède 
des unités de contrôle tant à la mer qu’à terre ou dans 
les airs.

Sur le plan opérationnel, la coordination des contrôles 
en mer est assurée par les CROSS (Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en mer), 
centre opérationnel des affaires maritimes.

C. Les formes de contrôle

1. Le contrôle par l’accès à la profession ou à la 
ressource (contrôle en amont)

Permis d’exploitation PME, licences, autorisations, 
quotas.

2. Un contrôle administratif (pendant 
l’exploitation et sur papier)

Le journal de bord (log-book) et effort de pêche :
2 objectifs : contrôle et preuve de production pour en 
amont recevoir des quotas de pêche en cohérence avec 
l’activité réelle du pêcheur). Tous les capitaines de navires 

de plus de 10 m sont tenus de remplir le journal de bord 
de déclaration des captures (1 fiche à remplir toutes les 
24 h - mention de toutes les espèces). Le journal de bord 
sert de référence lors de contrôle en mer et constitue 
l’une des bases de la déclaration de débarquement. A 
partir du 01.01.2000, toutes les espèces (y compris celles 
non soumises à TAC et quotas) conservées à bord en 
quantité supérieure à 50 kg font l’objet d’une inscription 
au log-book.
De plus, les navires pêchant des espèces démersales 
doivent transmettre leur nom et leur position à chaque 
entrée et sortie d’une pêcherie (zones d’effort) et doivent 
également déclarer les captures réalisées dans chaque 
zones d’effort. (Cf. carte).

La déclaration de débarquement, et la déclaration de 
transbordement :
Le capitaine d’un navire de plus de 10 m ayant 
débarqué sa pêche dans un port de l’Etat de son 
pavillon doit effectuer, dans les 48 heures qui suivent 
le débarquement, une déclaration de débarquement. 
Un système de déclaration est également imposé pour 
les transbordements de pêche de navire à navire.

Le contrôle des ventes :
Des notes de ventes, transmises aux autorités 
nationales, sont établies lors de la première mise en 
marché (criées ou premier acheteur).

Document de transport :
Pour tout transport de plus de 20 km avant la vente, 
pour tout transport après la vente, y compris pour 
les produits importés, le transporteur doit établir un 
document de transport qu’il doit remettre au service 
des douanes.
Le contrôle géographique des débarquements :
Le capitaine d’un navire de pêche souhaitant utiliser 
des lieux de débarquement situés dans un état membre 
différent de celui de son pavillon doit émettre un avis 
de débarquement 4 heures avant son arrivée.

Il existe un recoupement ensuite entre les captures et 
les ventes et le suivi des retours des journaux de bord. 
A l’issu, la DPMA réalise un recueil des statistiques 
et l’information remonte à la Commission.

3. Le contrôle in situ (à terre et des navires)

Le contrôle à terre :
Il s’agit donc de réaliser le contrôle de toute la 
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filière de la pêche depuis le poisson pêché jusqu’à sa 
consommation finale en passant par sa transformation, 
son transport et sa vente (de la criée au restaurant).

Le contrôle en mer et au débarquement :
Chaque Etat membre est tenu d’effectuer des contrôles 
sur les navires de pêche portant son pavillon et de 
surveiller la pêche et les activités connexes qui sont 
exercées dans les zones relevant de sa souveraineté.

a. En France, les contrôles physiques sont coordonnés 
par les CROSS (répartition dans l’espace et dans le 
temps, visualisation de historique du navire qui va 
être contrôlé). Les moyens nautiques des Affaires 
Maritimes, de la Marine Nationale, de la gendarmerie 
maritime et départementale et des douanes participent 
à la surveillance en mer. La surveillance aérienne est 
principalement assurée par les douanes et la marine 
nationale.

La surveillance porte sur :
- le matériel de pêche utilisé (en fonction de la 

zone de pêche d’exploitation) : maillage, engin 
interdit ;

- la zone de pêche (autorisation) ;
- la période de pêche ou la durée ;
- les autorisations administratives et déclarations 

faites ;
- les espèces péchées (tailles, quantité).
b. A cela s’ajoute un système de surveillance 
des navires par satellite (S.S.N./V.M.S. : Vessels 
Monitoring System) est un système qui permet un 
suivi des navires et des zones qu’ils fréquentent pour 
les navires de plus de 15 m.

4. Le contrôle du contrôle

La Commission vérifie l’application du règlement par 
les Etats membres en examinant des documents, les 
statistique de contrôles et en faisant des visites sur 
place. Les services de la commission, qui dispose d’un 
corps de 25 inspecteurs communautaires, n’exercent 
pas de contrôle direct sur les navires, mais effectuent 
des vérifications sur la façon dont les Etats assurent 
eux-mêmes leurs missions de contrôle.

Contentieux communautaire : cependant à plusieurs 
reprises, la Commission, reprochant à la France son 
manque d’efficacité en matière de contrôle, a engagé 
des actions devant la Cour de justice européenne et 
obtenu sa condamnation à 2 reprises, notamment en 

ce qui concerne le respect des tailles minimales de 
captures, ou déficience du système de recueil des 
données.

D. Les effets de la police des pêches maritimes

1 - Constatation de l’infraction : Elle peut être 
visuelle (oeil, jumelle, etc.) ou auditive. Elle est 
réalisée par les agents verbalisateurs autorisés et les 
agents assermentés. Ce constat se fait sur la base du 
décret de 1852 (régime général), mais peut se faire sur 
le Code de l’Environnement pour les réserves marines 
(mais les sanctions sont plus faibles).

2 - Etablissement des procès-verbaux (sur la base 
du décret de 1852).

3 - L’appréhension et la saisie : c’est l’administrateur 
des Affaires Maritimes territorialement compétent qui 
opère la saisie. Les agents verbalisateurs ne procèdent 
qu’à l’appréhension des éléments constitutifs de 
l’infraction.

4 - Les juridictions compétentes : il s’agit des 
tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police.

5 - Transactions sur la poursuite des infractions 
en matière de pêches maritimes et les sanctions 
administratives : elles donnent aux auteurs 
d’infractions la possibilité d’éviter une action en justice 
et les inconvénients qui en résultent au point de vue 
moral (casier judiciaire) et matériel (frais supportés). 
Elle les oblige, en contrepartie à verser le montant 
d’une amende administrative ou transactionnelle 
immédiatement.

Actes Medpan ok def.indd   73 19/02/2008   10:12:59



I. PRESENTATION DU CONTEXTE

1- Présentation du cœur du parc national

Le Parc National de Port-Cros, ESPACE VIVANT 
ET FRAGILE.
A une quinzaine de kilomètres du continent, 1 île et 3 
îlots protégés par une bande marine de 600 m.
700 ha d’îles et îlots, 1 288 ha d’aire marine partie 
marine.
Cet espace compte plus de 250 000 visiteurs / an.

2- Présentation des usages en mer sur l’aire du 
parc

Des activités professionnelles ou de loisir tels que :
- la plaisance : plus de 75 000 plaisanciers 

naviguent dans les eaux du parc chaque 
année ;

- la pêche professionnelle est pratiquée toute 
l’année ;

- le sentier sous-marin : un accompagnement 
pédagogique pour 1 000 personnes chaque 
année ;

- la plongée sous-marine : plus de 40 000 
plongées/an, pratiquées dans un cadre d’activité 
commerciale ou de loisir.

3- Présentation de la stratégie « pêche 
professionnelle »

La pêche professionnelle à Port-Cros, une activité 
ancienne et des artisans à prendre en compte.

Une activité à préserver, conformément à la 
philosophie du texte créateur du parc national qui 
autorise le libre exercice des activités artisanales 
qui ne portent pas préjudice au bon fonctionnement 
du parc (article 15 du décret de création).

Une démarche concertée des acteurs institutionnels 
et des pêcheurs professionnels pour une gestion 
efficace de la ressource (Préfecture de Région, parc 
national, Comité local des pêches et Prud’homies).

Une participation des parties pour aboutir à des 
solutions techniques et juridiques adaptées : la 
charte obligatoire. Elle est un choix adopté par 
les parties pour la préservation de la ressource ; En 
2006 : 24 signataires pour 6 pêcheurs réguliers sur 
l’aire marine du parc national.

Une solution juridique :
Un arrêté du Préfet de Région prévoit l’obligation 
à tout pêcheur professionnel de signer une charte 
pour exercer son activité dans les eaux du parc 
national. Les modalités techniques sont prévues par 
arrêté du Directeur du parc national.

Des critères techniques :
La charte prévoit les conditions techniques 
d’exercice de la pêche. Elle est revue et négociée 
chaque année entre les pêcheurs, leurs représentants 
et le parc national (pêche à la ligne limitée dans le 
temps et l’espace, bateau inférieur à 12 m, filets à 
– 1 600 m, maille 7 à 11, calées de 16 h 00 à 9 h 00, 
bilan annuel des prises, zonage de l’aire marine).
Une fois les cadres juridiques et techniques définis, 
il faut fournir un accompagnement scientifique : 

La surveillance de la pêche professionnelle au sein du Parc National de 
Port-Cros
Hervé BERGERE
Parc National de Port-Cros (France)
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Goupe 1 : Organisation de la surveillance et collaboration avec les 
autorités compétentes
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pour cela, les pêcheurs remplissent des « carnets 
de prélèvements » (agenda de pêche) et les gardes-
moniteurs remplissent des « fiches de pêche » 
(75 à 90 remplies chaque année). Un organisme 
scientifique en contrat avec le parc national collecte 
et analyse les données et restitue chaque année les 
résultats de l’étude de l’effort de pêche. Les suivis 
de la biodiversité halieutique sont en cours, par des 
scientifiques et des agents : comptage triennal des 
mérous, recensement décennal des poissons, suivi 
de la présence de la girelle paon…

II. LA SURVEILLANCE DE LA PÊCHE

Pour l’efficacité de cette stratégie, il est nécessaire 
de mettre en jeu des moyens humains et matériels 
pour les missions de surveillance.

1- Les moyens humains

L’effectif est de 6 agents assermentés au titre de la 
loi du 09 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche 
maritime (pêche de loisir et professionnelle).

a - Pour y parvenir, il faut organiser le travail des 
agents et posséder des outils administratifs 
de « management » :

- effectif minimum de deux agents en surveillance 
en mer pour des missions en journée (et un à deux 
agents en surveillance terrestre). De nuit, il est 
préférable de réaliser les misions de surveillance 
en impliquant trois à quatre agents ;

- maintenir une présence journalière sur l’aire 
marine (difficile à Port-Cros du fait de la haute 
fréquentation par plus de 250 000 visiteurs par 
an dont 45 000 plongées et 75 000 plaisanciers). 
Ils effectuent une à deux tournées chaque jour, 
à des heures irrégulières, toute l’année mais 
moins intensément en hiver (effort de pêche 
surtout en saison estivale) ;

- faire remplir des fiches de tournée de surveillance 
qui fournissent des renseignements sur les 
observations relevées en mer et permettent de 
quantifier l’effort de surveillance (de 300 à 350 
tournées en mer chaque année pour 6 agents 
+ 150 à 200 tournées à terre) et de connaître 
le nombre d’infractions observées et les suites 

données (verbalisation, information ou rappel à 
la loi par le Pparquet) ;

- faire remplir des comptes-rendus mensuels qui 
permettent de réaliser un compte-rendu annuel 
(2 200 à 2 400 heures par an réalisées pour ces 
missions de surveillance en mer) ;

- rester vigilant à la formation des agents qui 
sont issus du Corps de l’Environnement et qui 
sont très rarement imprégnés du monde marin 
et qui restent peu de temps sur leur poste (deux 
ans en moyenne). Les formations portent sur 
le commissionnement en matière de pêche en 
mer, la navigation, la plongée sous-marine et en 
apnée…).

b -  Agir en concertation avec les acteurs 
institutionnels de l’application de la 
réglementation en matière de pêche :

- définir une « politique  pénale » sous l’autorité 
du Procureur de la République concernant les 
priorités de verbalisation et notamment en 
matière de police de la pêche professionnelle 
ou plaisancière en mer (en 2004, application de 
l’interdiction de la pêche plaisancière, sauf à la 
traîne : 420 infractions relevées / en 2006 : 45 
infractions) ;

- intégrer la « Force d’action en mer » de 
l’Etat, notamment en participant aux réunions 
annuelles d’orientation et d’organisation des 
actions en mer de la Préfecture Maritime ;

- nomination d’un responsable en matière 
législative pour être le relais auprès du Procureur 
et depuis peu, auprès d’un pôle « police de 
l’environnement » régional ;

- définir une démarche concertée de répression 
des pêcheurs professionnels en faute (lettre 
d’avertissement cosignée Direction du parc/ 
Comité local des pêches avec copie à la 
Prud’homie, exclusion de pêcheur en faute de 
la zone du parc avec avis du Comité local des 
pêches).

A Port-Cros, de manière encore informelle, 
l’application des règles est modulée pour les 
habitants en matière de pêche de loisir (régime 
dérogatoire en saison hivernale).
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2 - Moyens matériels

Deux embarcations de type semi-rigide ont été 
choisies pour leur facilité de pilotage et pour leur 
sécurisation en matière d’abordage des autres 
bateaux. La première mesure 6 m et dispose d’une 
motorisation de115 chevaux pour une intervention 
rapide sur l’aire marine, en sécurité, même en mer 
formée. La seconde embarcation mesure 5,50 m 
et permet une approche de la côte avec plus de 
facilité.

Embarcations utilisées en moyenne 300 à 400 
heures par an. Les moteurs hors-bords sont à 
renouveler tous les quatre ans, ce qui induit des frais 
de fonctionnement assez lourds (9 000 à 12 000 
euros / 3 ans). La consommation des embarcations 
est une charge importante : 5 000 à 6 000 litres par 
an en moyenne pour deux à trois embarcations. 
Nous avons inscrit nos embarcations en bateaux de 
charge (bateaux de commerce) afin de bénéficier de 
l’essence détaxée.

III. CONCLUSION

Les outils de la réussite sont : concertations, 
solutions techniques et juridiques compréhensibles, 
accompagnement scientifique et surveillance de 
la pêche par des agents compétents en matière 
juridique.

Le parc national vise la préservation de la 
biodiversité marine tout en maintenant une activité 
de pêche artisanale contrôlée et supportable pour la 
ressource.
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Conformément à la loi cadre n° 394 du 1991 relative 
aux aires protégées, la surveillance dans les aires 
marines protégées (AMP) italiennes est confiée aux 
Capitaineries, lesquelles étaient avant responsables 
de cela sur une base provisoire.

Durant ces années, neuf réserves marines ont été 
établies même si seulement d’eux d’entre elles, 
Ustica (Sicile) et Miramare (Golfe de Trieste), 
étaient vraiment considérées comme telles.

En 1997, les AMP italiennes étaient au nombre 
de 15, leur gestion provisoire s’est achevée et les 
activités de gestion ont été définies entrainant un 
besoin croissant de surveillance et des difficultés.

Le Garde-côte contrôle les AMP avec les mêmes 
hommes et outils qui sont utilisés pour les patrouilles 
côtières et la surveillance maritime. C’est une tâche 
supplémentaire réalisée selon la disponibilité des 
hommes et des outils.

Il existe trois niveaux de risque :
• durant la période d’été, les activités du Garde-

côte impliquant la sauvegarde de la vie humaine 
en mer augmentent considérablement, avec une 
réduction consécutive des contrôles des AMP 
exactement au moment où le contrôle est le 
plus nécessaire ;

• la relation entre les Gardes-côtes locaux 
et les Corps de gestion des AMP est 
négativement touchée par le manque de 
compréhension de l’importance de la 
protection environnementale ;

• les difficultés habituelles émergeant lorsque 
les administrations civiles et militaires doivent 
travailler ensemble.

En 1998, le Parlement italien a établi – avec 
l’article 2 sous-section 13 de la loi n° 426 – que 
la surveillance des AMP pouvait également être 
menée par les forces de police locales, qui peuvent 

intervenir non seulement dans leur propre territoire 
mais également sur les côtes de l’état et dans les 
eaux des AMP.

Si, d’une part, cette loi résout certains problèmes, 
d’autre part elle entraine d’autres problèmes pour 
la coordination entre la police et les différents corps 
de gestion. Le « système AMP » a été développé 
en Italie depuis 1998 avec un nombre croissant 
d’AMP et des activités pour parvenir au principal 
but institutionnel, qui est la protection de la 
biodiversité. Au même moment, le développement 
durable des zones côtières en question avec une 
référence spécifique au tourisme et à la pêche a été 
promu.

L’année 2001 a été un cap essentiel, car le Ministère 
de l’environnement a signé un accord avec les Sièges 
généraux des Gardes-côtes selon lequel, pour la 
surveillance de chaque aire marine, le Garde-côte 
a été équipé par le Ministère de l’Environnement 
d’un bateau de patrouille de catégorie 500 
(avec trois – cinq personnes à bord), de canaux 
pneumatiques en caoutchouc pour les eaux peu 
profondes et de véhicules tout terrain. De plus, les 
frais opérationnels et le travail supplémentaire du 
personnel militaire doivent être remboursés.

En 2002 (lorsqu’il y avait déjà 20 AMP italiennes), 
le Département Environnemental de la Marine 
(DEM) du Garde-côte a été établi selon le 
Ministère de l’Environnement. Sa tâche est de 
coordonner les Quartiers généraux du Garde-côte, 
les Bureaux des Capitaines de port et le Ministère 
de l’Environnement.

Le bureau n°1 a été particulièrement établi pour 
les AMP pour la protection des Aires Marines 
Protégées, la protection de l’érosion côtière, et 
les problèmes relatifs à l’utilisation abusive du 
domaine public dans les AMP.
Ce système commence maintenant à fonctionner. 

Surveillance dans le système des aires marines protégées italiennes
Professeur Elio LANZILLOTTI
Federparchi, Consultant pour le système des AMP (Italie)
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Toutes les Aires Marines sont enregistrées dans 
« Federparchi » (Fédération italienne des Parcs 
et des Réserves), qui assure la coordination et la 
représentation au Ministère.

Aujourd’hui il existe 23 AMP; le Département 
de Protection de la Nature au Ministère de 
l’Environnement a renouvelé l’accord avec les 
Quartiers Généraux du Garde-côte. L’accord a 
été totalement renouvelé, non seulement car il 
existe des ressources plus importantes pour les 
remboursements (2 000 000/00 euros), mais 
également parce que « l’esprit » et le « contexte » 
ont complètement changé. Le Garde-côte retourne 
maintenant à son ancien rôle institutionnel et 
donne la priorité aux AMP dans ses programmes 
opérationnels.

Grâce à la coordination via le RAM, les opérateurs 
du Garde-côte sont maintenant conscients au niveau 
environnemental et coopèrent mieux avec les corps 
de gestion des AMP.

Afin de traiter des problèmes spécifiques dans 
chaque Aire Marine, des accords locaux ont été 
signés entre les corps de gestion et les Quartiers 
Généraux du Garde-côte.

Voici quelques exemples :

- l’Aire Marine Protégée de Torre Guaceto 
(Apulia) :
De 2001 à 2005, pour le restockage des bancs de 
poissons, l’interdiction totale de la pêche a été 
introduite dans toutes les aires de la réserve.
Au départ, les pêcheurs ont protesté contre 
l’établissement de la réserve et ont commencé à 
braconner. De fausses alarmes, l’emplacement 
des moyens de transport à une distance de 30 
km, les incompréhensions avec le Garde-côte, la 
participation des différentes forces de police et les 
litiges avec les pêcheurs ont rendu la surveillance très 
difficile, de sorte que le consortium de gestion a été 
contraint de réaliser une surveillance ininterrompue 
de la côte. Grâce aux accords susmentionnés et 
après certaines années de contrôles minutieux, 
la population de poissons a augmenté de 400% 
rendant possible l’autorisation pour les pêcheurs de 

pêcher avec des tramails deux fois par mois dans 
les zones externes de la réserve sans endommager 
l’équilibre écologique (les poissons de grande taille 
et en grand nombre).
Aujourd’hui, la surveillance est simple et efficace 
et les premiers patrouilleurs de « leurs » réserves 
sont les pêcheurs eux-mêmes.

- Aire Marine Protégée, Iles Ciclopi (Sicile) :
L’accord entre le corps de gestion et le Garde-
côte local a rendu possible l’utilisation d’un canal 
pneumatique en caoutchouc par le personnel 
militaire à l’intérieur de la réserve 24 heures sur 
24. La Réserve paie les frais, la nourriture, les 
heures supplémentaires (opérations de nuit par le 
personnel) et elle fournit les locaux, alors que le 
Garde-côte fournit les opérateurs et les bateaux. 
Cela s’ajoute à l’accord national susmentionné.

- Aire Marine de Punta Campanella (Campania) :
Un projet pilote national « observatoire des 
exigences légales » est actuellement introduit 
dans lequel le corps de gestion et le Garde-côte 
travaillent ensemble avec d’autres institutions et 
catégories sociales non seulement pour fournir des 
données et des solutions pour la surveillance des 
AMP, mais également pour améliorer le système 
social et économique de l’ensemble du territoire.

Peut-être que ces solutions ne sont pas encore 
optimales même parce que, l’établissement de 
dix-huit nouvelles aires marines protégées est 
planifié dans un futur proche, une adaptation 
des procédures sera nécessaire. Une chose est 
certaine : la protection de la biodiversité est 
communément acceptée comme un objectif 
prioritaire. C’est la raison pour laquelle le 
système des aires marines protégées existe, 
dont le but est l’excellence dans la qualité 
environnementale et le développement durable à 
consolider et à étendre à l’ensemble du système 
côtier italien dans un futur très proche.
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Cas présentés et discutés :
Parc National de Port-Cros (France)
AMP en Italie
AMP en Turquie
Medes (Espagne)
Région Catalogne (Espagne)
Région Andalousie (Espagne)
Al Hoceima (Maroc)
Zakynthos (Grèce)

Les conclusions de ce groupe de travail sont les 
suivantes :

1/ Les formes d’organisation de la surveillance 
dans les aires marines protégées du réseau 
MedPAN sont diverses

2 grands types d’organisation ont été identifiés :

A. Surveillance intégrée au fonctionnement 
global de l’organisme de gestion (agents 
commissionnés)

Points forts :
- Budget intégré au budget général de 

fonctionnement.
- Plan annuel d’action (contrat d’objectif).
- Souplesse de fonctionnement (évolutions sur le 

terrain).
- Coopération renforcée avec les autorités 

institutionnelles.
- Relation directe avec l’autorité judiciaire 

(traitement efficace des procédures 
judiciaires).

- Présence en permanence sur place (rapidité 
d’intervention, information directe par des tiers 
tels que pêcheurs, plongeurs).

- Suivi et évaluation en continu de l’activité 
(fiches de tournée, SIG).

Points faibles :
- Formation des gardes (mode de recrutement, 

turnover du personnel).
- Manque de personnel (surveillance la nuit, 

pendant l’hiver).
- Risques (agressions).
- Coût d’investissement et d’entretien (bateaux).

B. Surveillance partagée entre l’organisme de 
gestion et les autorités institutionnelles (gardes 
non commissionnés)

Points forts :
- Coût financier réduit.
- Emploi de gardes au niveau local.
- Facilité d’intégration de volontaires.
- Besoin d’impliquer les professionnels 

opérant dans l’aire du parc pour limiter les  
infractions.

Points faibles :
- Manque de moyens coercitifs (problème de 

crédibilité).
- Dépendance par rapport aux autorités 

institutionnelles (autres priorités, conservatisme, 
rigidité administrative, bonne volonté de 
l’administration).

- Problèmes de coordination (trop d’intervenants 
nuit) et lenteur dans la capacité de réaction en 
cas d’infractions.

- Difficulté de suivi et d’évaluation de la 
surveillance.

2/ Les recommandations suivantes ont été 
faites

- Privilégier l’intégration de la surveillance 
au fonctionnement global de l’AMP 
(intégration  au plan de gestion, au budget de 
fonctionnement).

Conclusions du groupe 1 :
Organisation de la surveillance et collaboration avec les autorités 
compétentes
Modérateur : Laurent SOURBES
Secrétaire : Ahmet BIRSEL
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- Privilégier l’assermentation des personnels de 
surveillance.

- Renforcer la coopération avec les institutionnels 
pour une surveillance plus efficace (nuit,  
hiver…) et une meilleure coordination des 
actions (complémentarité des actions de  
surveillance entre terre, air et mer, rapidité des 
interventions par rapport à un problème  
donné…).

- Relation directe avec les autorités judiciaires.
- Assurer un suivi et une évaluation de l’activité 

de surveillance (personnel, types  
d’interventions, fréquence….).

- Renforcement de la coopération avec les 
professionnels opérant dans l’aire du parc pour  
améliorer le  processus de surveillance.

- Privilégier la continuité dans le recrutement du 
personnel de surveillance.

- Améliorer la capacité à s’adapter aux 
modifications des conditions de surveillance 
sur le  terrain (matériel adapté, cadre 
juridique adapté).

- Intégrer l’aide de volontaires au processus de 
surveillance (information immédiate des  
gardes par le biais de téléphones), ainsi que 
celui des usagers (centrale d’appel).

- Favoriser les coopérations internationales 
sur le long terme (Pelagos, Réserve de  
Biosphère entre l’Espagne et le Maroc).

At
eli

er
 M

ed
PA

N 
n°

 5 
- 1

8-
21

 O
cto

br
e 2

00
6, 

Po
rto

-V
ec

ch
io,

 Co
rse

, F
ra

nc
e

Actes des ateliers MedPAN - Gestion durable de la pêche et surveillance dans les aires marines protégées des Méditerranée

�0

Actes Medpan ok def.indd   80 19/02/2008   10:13:00



I. Présentation générale

La Réserve Naturelle de Scandola, créée en 1975, 
est gérée par le Parc Naturel Régional de Corse. 
Depuis 1982, elle est inscrite avec le golfe de 
Porto au Patrimoine mondial de l’UNESCO et a 
été désigné comme site Natura 2000. Les habitats 
caractéristiques du site sont les falaises et les îlots 
pour la partie terrestre et le coralligène et l’herbier 
de posidonies pour sa partie marine.

La partie marine de la réserve naturelle couvre une 
superficie de 750 ha, dont une réserve intégrale 
de 75 ha. La réglementation qui s’applique est 
assez restrictive dans la mesure ou toute forme de 
prélèvement est interdite à l’exception de la pêche 
professionnelle qui peut s’exercer au travers d’un 
régime dérogatoire dans la partie non intégrale.
Les missions de cette réserve sont multiples 
et pour l’essentiel concernent la conservation 
du patrimoine naturel mais aussi la production 
halieutique. Son paysage remarquable constitué de 
falaises attire aussi une fréquentation touristique 
croissant. En outre située sur un cap, elle connaît 
une fréquentation plaisancière importante mais qui 
demeure très saisonnière.
Cet espace est géré à partir d’une base technique 
située à environ 10 miles nautiques. Compte tenu 
des contraintes opérationnelles, les moyens mis en 
œuvre pour sa surveillance sont importants tant au 
niveau des embarcations que de journées agents. La 
côte est, en effet, très découpée et située de part et 
d’autre d’un cap dont le franchissement par gros 
temps nécessite des embarcations adaptées.
A l’occasion d’un projet d’extension de sa partie 
marine, le gestionnaire a été amené à poser les 
contraintes d’une telle situation dans la perspective 
d’une rationalisation des moyens de surveillance 

eu égard aux différentes fonctions de la réserve 
naturelle.
L’application effective des règlements assure la 
légitimité de l’aire marine protégée vis-à-vis des 
usagers et des financeurs et permet d’atteindre les 
objectifs de gestion.
Après une évaluation du coût de la mise en œuvre 
d’une surveillance efficace du site, des pistes 
seront esquissés afin d’intégrer les problématiques 
de surveillance aux  projets de création d’AMPs 
marines au même titre que les autres enjeux. 
Cette démarche en amont vise à de rationaliser les 
coûts générés par la surveillance par rapport aux 
objectifs de gestion.

Organisation de la surveillance dans une réserve naturelle excentrée :
le cas de la Réserve Naturelle de Scandola
François ARRIGHI
Conservateur, Parc Naturel Régional de Corse (France)

Goupe 2 : Comment optimiser l’efficacité de la surveillance ?
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II. Organisation de la surveillance

La surveillance de la réserve de Scandola est 
organisée à partir d’une base logistique implantée à 
10 miles nautiques au nord de la réserve. Les moyens 
humains dédiés à la surveillance comprennent :
- 1 agent permanent à 2/3 temps,
- 1 agent saisonnier (6 mois),
- 2 agents saisonniers (3 mois).
La réserve se situe donc à ce titre dans la norme 

française de 2 agents pour 850 ha. 

Les moyens matériels en mer consistent en :
- 1 semi rigide de 5 m,
- 1 coque de 7 m.

Pendant la période estivale, la surveillance est 
quotidienne et consiste en des tournées au cours 
desquelles les gardes assurent l’information 
des visiteurs et le contrôle des activités ce peut 
aboutir au constat d’infractions et a la rédaction de 
procédures judiciaires.

Les infractions légères font l’objet d’avertissement 
alors que les plus graves donnent lieu à des 
procédures : ces dernières doivent être bien étayées 
pour que les poursuites soient efficaces. Environ 10 
à 15 infractions par an donnent lieu à des procédures. 
Elles concernent à 50% des infractions liées à la 
plongée en scaphandre autonome, à 50% la pêche 
de plaisance et à 70% la pêche sous-marine.

Les infractions constatées qui font l’objet 
d’avertissement concernent essentiellement la 
pêche de plaisance (palangrotte, pêche à la traîne). 
Les infractions liées à la pêche professionnelle 
sont très rares. Certaines infractions ne sont jamais 
prises en compte. Il s’agit d’une part des excès de 
vitesse pour lesquels les agents de la réserve n’ont 
pas de compétence réglementaire et le nombre de 
filets par bateaux de pêche professionnelle car leur 
contrôle est difficile à mettre en œuvre.

III. Evaluation des coûts liés à la surveillance

Les coûts liés à la surveillance peuvent être évalués 
en première approximation par un calcul des postes 
budgétaires (moyenne sur 10 ans) :

- carburant : 8 000,
- amortissement bateaux : 40 000,
- personnel (salaire + frais) : 50 000,
soit un total de 98 000, ce qui représente un coût de 

100 par hectare et par an.

Force est donc de constater que le coût de la 
surveillance d’une AMP est supérieur à celui 
d’une réserve terrestre. De plus, la formation des 
personnels affectés à la garderie est plus spécifique 
et onéreuse (commissionnement, permis hauturier, 
qualification hyperbare…). 

La mise en place des procédures de surveillance 
nécessite une logistique importante et génère des 
coûts qui impactent fortement le budget de l’AMP, 
il est donc important d’intégrer ces considérations 
de façon transversale tant au niveau de la 
sensibilisation que dans la définition des zonages et 
des réglementations.

IV. Surveillance et gestion

Actions de prévention

Pour optimiser la surveillance, il est important 
de mettre en oeuvre en amont des actions de 
prévention.

Ces actions sont de plusieurs ordres :
•  information des visiteurs :
-  panneau et marque de signalisation des limites 

de la réserve afin d’éviter toute contestation : une 
réflexion plus fine devra porter sur les sites où 
les enjeux paysagers sont importants. Il faudra, 
en effet, veiller à un juste équilibre entre une 
bonne signalisation et le maintien des qualités 
paysagères du site ;

-  panneau d’information dans les ports et les 
capitaineries situées à proximité de l’AMP. 
Ces panneaux devront présenter des cartes 
et une présentation de la réglementation, les 
pictogrammes peuvent se révéler utiles, mais il 
faut toutefois ne pas surcharger les panneaux ;

- l’information des visiteurs se révèle très 
importante, en particulier si les règlements 
diffèrent de ceux des AMP voisines.

• information auprès des opérateurs de 
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randonnées nautiques et des bateliers afin qu’ils 
puissent délivrer une information actualisée de 
la réglementation avec un argumentaire qui 
permet de la justifier auprès des usagers ;

• s’assurer de la bonne transcription et actualisation 
des règlements dans les instructions nautiques 
et les guides.

Eléments à intégrer dans les projets

Les projets de création d’AMP au-delà des objectifs 
de conservation non négociables devront prendre en 
compte les usages afin de proposer des règlements 
qui viseront à limiter les conflits entre les différents 
usagers. Cette démarche ne peut être entreprise 
sans une bonne connaissance du fonctionnement de 
l’espace considéré et impose donc une concertation 
poussée en amont garante de bonne acceptation 
sociale du projet. « Plus on investit avant, moins on 
dépensera après ».

Dans le même esprit, des considérations 
pragmatiques devront prévaloir dans le choix 
du zonage et de la réglementation. « Le zonage 
doit être lisible et visible ». Les bornages à terre 
peuvent constituer des amers facilement repérables 
et limitent d’autant les frais liés à l’installations de 
bouées en mer.

De la même façon, il est préférable de mettre en 
place une réglementation relativement simple 
en prenant en compte la faisabilité de sa mise 
œuvre et de son application par la garderie. « La 
réglementation doit être claire et applicable ».

V.  Conclusions

Au travers de l’exemple de la gestion de la 
surveillance dans la Rserve Nturelle de Scandola, 
différentes caractéristiques et recommandations 
ont pu être évoquées :
-  les coûts liés la surveillance dans une AMP 

constituent une part importante du budget ;
- la surveillance et le respect de la réglementation 

constituent un préalable à toute action de gestion ;
-  l’acceptation sociale des projets permettra de 

limiter les actions de police dans la gestion au 
quotidien ;

- l’intégration des contraintes liées à la 
surveillance dans les projets de création 
d’AMP permet d’augmenter son efficacité et 
de diminuer son coût.
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L’objectif du groupe était de proposer des pistes 
de réflexion sur les différents moyens que les 
gestionnaires d’AMP ont à leur disposition pour 
optimiser l’efficacité de la surveillance de leur 
AMP.

Une quinzaine de participants ont participé à ce 
groupe de travail, au sein duquel les rives nord et 
sud du bassin méditerranéen étaient représentées. 
La réflexion est partie de l’exemple de la Réserve 
Naturelle de Scandola.

Plusieurs principes de travail généraux ont été 
retenus :
 l’optimisation de la surveillance est à traiter au 

cas par cas ;
 la problématique de surveillance doit être traitée 

au même titre que celle relative au patrimoine 
naturel ;

 la surveillance doit s’appuyer sur les législations 
existantes dans le domaine de la pêche, 
environnement, navigation, etc. Ces législations 
peuvent être internationales, européennes 
(pour les pays membres de l’UE), nationales, 
régionales/locales, voire spécifiques à chaque 
aire marine protégée ;

 une surveillance efficace est de nature à 
renforcer la crédibilité et justifie l’exemplarité 
de l’AMP ;

 le niveau de pression de surveillance doit être 
adapté aux objectifs et résultats attendus ;

 l’optimisation de la surveillance commence dès 
la création de l’AMP à travers sa délimitation, 
ses objectifs et son zonage ;

 il est recommandé d’adapter les objectifs 
de protection aux moyens de surveillance 
disponibles ;

 la législation doit être facile à appliquer ;
 le zonage doit être lisible et visible ;
 il est recommandé d’éviter les complications 

inutiles au niveau du plan de gestion, celui-
ci doit être adaptatif pour évoluer en fonction 

des usages, des pratiques et de la situation du 
patrimoine protégé ;

 il est recommandé d’anticiper les situations de 
conflits ;

 la communication et l’information sont des 
outils qui facilitent et renforcent le contrôle ;

 l’acceptation sociale est le gage d’un meilleur 
respect de la réglementation.

Les recommandations suivantes ont été 
formulées :
 prévoir plusieurs bases de surveillance ;
 collaborer avec des organismes qui ont des 

équipements utiles tels que radar, etc. ; inclure 
des informations sur la réglementation de 
l’AMP dans les documents obligatoires et les 
autorisations d’usage délivrées ;

 développer les échanges entre les AMP via 
les réseaux, notamment en ce qui concerne 
la formation des agents aux méthodes de 
surveillance, aux suivis des procédures 
juridiques engagées, aux méthodes de 
concertation et de sensibilisation des usagers…; 
le gestionnaire doit disposer de préférence de sa 
propre équipe de surveillance ; il est intéressant 
de coupler la surveillance terre-mer ; il faut 
profiter des possibilités de coordination et de 
complémentarité entre les services concernés ;

 travailler à des horaires irréguliers et à cet effet 
adapter la législation du travail ;

 le personnel de surveillance doit être proche du 
terrain et en contact direct avec les usagers pour 
d’abord informer, échanger… et si nécessaire 
réprimer.

Conclusions du groupe 2 :
Comment optimiser l’efficacité de la surveillance dans une AMP ?
Modérateur : Chedly RAIS
Rapporteur : Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE
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Objectifs

Un grand nombre d’aires marines protégées (AMP, 
également appelées «réserves marines» dans le 
présent document) ont été créées dans le monde 
entier au cours du siècle dernier. Les idées en 
matière de protection des stocks reproducteurs, 
d’amélioration du recrutement dans les zones 
avoisinantes ou de repeuplement des espèces 
représentant un intérêt commercial ont souvent été 
mises en avant comme des objectifs importants, 
même si parfois, elles ne représentaient pas le 
principal objectif dans le cadre de la création de 
réserves marines au sein de la Méditerranée. 
Cependant, aucune étude réelle n’a été menée en 

Europe, et seulement quelques-unes dans le monde 
ont permis d’évaluer la valeur des AMP en tant que 
sources de la biomasse pour les pêcheries voisines, 
même si c’est là un point certainement crucial. Cette 
proposition visait à étudier l’efficacité des AMP 
comme sources de la biomasse. L’objectif principal 
consiste à évaluer l’exportation de la biomasse 
liée aux pêcheries depuis les AMP vers les zones 
avoisinantes. Les mesures de l’efficacité des AMP 
pour l’exportation de la biomasse reposeront sur 
une approche multidisciplinaire comprenant les 
aspects des pêcheries et de la biologie. Dans ce 
cadre, nous avons défini trois orientations : 
1/ L’estimation de l’exportation de la biomasse 
des poissons adultes depuis les AMP. Nous avons 

Présentation des principaux résultats lors de la réunion MEDPAN
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PARTIE III : 
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durable
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obtenu la preuve de l’exportation de 
la biomasse en évaluant l’existence 
d’un gradient d’abondance et la 
taille moyenne des espèces cibles 
au-delà des limites de la réserve. 
Le gradient de la biomasse a été 
examiné pour les groupes de 
poissons du littoral à l’aide d’un 
recensement visuel sous-marin 
et de techniques de recensement 
vidéo.
2/ L’estimation potentielle de 
l’exportation pélagique résultant 
de la dispersion des œufs et des 
larves. Nous avons cartographié 
la distribution et la taille des œufs 
et des larves planctoniques dans 
et autour de la réserve marine, 
à la recherche d’un gradient 
d’abondance d’œufs et de larves 
depuis l’intérieur vers l’extérieur de l’AMP. 
Un gradient d’abondance peut provenir d’une 
augmentation prévue de la production d’œufs dans 
les AMP. Ces études étaient liées à une modélisation 
et à une étude de l’hydrographie de la zone pour 
prévoir la dispersion passive potentielle des œufs et 
des jeunes larves depuis les AMP.
3/ L’estimation de la contribution potentielle de 
l’exportation des poissons adultes vers les pêcheries. 
Pour étudier l’impact des AMP sur les pêcheries, 
nous avons évalué les gradients de capture par 
unité d’effort (CPUE) en tant que fonction de 
distance depuis les limites des AMP par des études 
expérimentales sur la pêche. De plus, nous avons 
réalisé des échantillonnages à bord de navires de 
pêche commerciaux intervenant dans les zones de 
pêche adjacentes afin d’évaluer les conséquences 
des AMP sur les rendements commerciaux, mais 
également la distribution spatiale de l’effort par 
rapport aux AMP.

Ces trois approches ont été menées dans 6 AMP 
situées dans la partie nord-occidentale de la 
Méditerranée (Carry le Rouet, Banyuls/Cerbère, 
Medes, Tabarca, Cabo de Palos et Cabrera) en 
respectant un protocole d’échantillonnage commun 
afin d’obtenir des groupes de données comparables 
permettant d’étudier les tendances communes. 

Le développement de toutes les approches dans 
les 6 AMP a représenté un défi méthodologique 
impressionnant. Outre ces principaux objectifs, le 
projet a également encouragé l’envoi des résultats 
aux responsables des AMP dans le cadre de la 
gestion des problèmes pouvant se manifester 
suite aux effets potentiels des AMP sur les zones 
avoisinantes. Cette action a été principalement 
menée grâce à la création d’un comité consultatif 
constitué des responsables des 6 AMP impliquées 
dans le projet, ainsi que des administrateurs 
chargés de la gestion nationale des AMP en France 
et Espagne.

Encadré : Approche théorique des gradients : 
L’émigration des poissons depuis les AMP ainsi que 
les mouvements et les déplacements des systèmes 
vitaux de poissons devraient produire un gradient 
d’abondance au-delà des limites des réserves 
marines. L’inclinaison de ce gradient dépendra 
de la mobilité des poissons et de l’ampleur des 
déplacements, de la capturabilité des espèces et 
de la pression exercée sur les ressources de pêche. 
Si l’exportation est faible et en l’absence de toute 
pression exercée sur les ressources de pêche, aucun 
gradient n’est prévu et le niveau d’abondance de 
la population sera élevé, atteignant la capacité de 
charge de la zone étudiée (Figure 2, ligne bleue). 

Figure 1 - Carte des 6 AMP du programme BIOMEX.
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Si l’exportation et la pression exercée sur les 
ressources de pêche sont élevées, aucun gradient 
n’est prévu et l’abondance de la population sera 
faible dans n’importe quelle zone (Figure 2, ligne 

verte). Si l’AMP est efficace, mais sans aucune 
exportation de poissons au-delà de ses limites, une 
inclinaison très raide (presque verticale) est prévue 
entre l’AMP et les zones de pêche (Figure 2, ligne 
noire). Si une certaine exportation de poissons au-
delà des limites de l’AMP se produit, associée à 
tout type de pression exercée sur les ressources 
de pêche, les gradients négatifs d’abondance ou 

de biomasse sont prévus de l’AMP aux zones de 
pêche (Figure 2, lignes rouges). Les différences en 
termes d’abondance à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’AMP seraient attribuées à la pression exercée sur 
les ressources de pêche.

Gradient d’abondance dans les œufs et les 
larves 

Cette partie du projet a représenté un défi réel 
car nous l’avons commencé avec de nombreuses 
incertitudes quant aux aspects techniques (faire 
naviguer des bateaux sur une si petite échelle et 
dans des eaux peu profondes), à l’importance de 
l’échantillonnage (biologique et hydrologique) et 
aux difficultés liées à la détermination des œufs et 
des jeunes larves. 

L’étude de la distribution des œufs et des larves a 
montré une augmentation de leur nombre dans l’AMP, 

avec une tendance à la diminution en s’éloignant de 
l’AMP. Cette carte de production si élevée depuis 
l’AMP corrobore les résultats de WP2, prouvant 
une augmentation de l’abondance et de la taille des 
poissons adultes au sein de l’AMP. Cet avantage 
majeur, largement souligné dans la documentation, 
mais rarement prouvé par des données réelles, a été 
démontré ici sans aucune ambigüité, au moins pour 
certaines espèces cibles bien représentées dans ces 

Figure 2 - Interprétation des gradients au-dela des limites de 
l’AMP. L’inclinaison dépend de la relation entre l’efficacité  
de l’AMP, le taux de diffusion (exportation) des poissons et 
l’intensité de la pêcherie (Rakin and Kramer 1996, modifié).
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Figure 3 - Abondance réduite moyenne (A) et biomasse réduite moyenne (B) du transect au sein des AMP (barres pleines) et en 
dehors dans les zones de pêche (barres hachurées). Les écarts standard n’ont pas été représentés par souci de simplification, mais la 
significativité de la différence entre les valeurs de l’intérieur (int.) et de l’extérieur (ext.) est indiquée ** = P < 0.01, *** = P < 0,001, 
NS = non significatif.
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6 zones de la Méditerranée. En effet, cette étude 
a été principalement menée pour certaines espèces 
cibles qui combinaient la preuve potentielle de 
l’effet de l’AMP sur la population adulte, mais nous 

avons également pu le démontrer aux niveaux 
des œufs et des larves.
Le travail sur les œufs et les larves a souligné 
la variabilité élevée de la distribution du fait 
des répartitions actuelles qui peuvent évoluer 
dans le temps, mais aussi dans un espace 
tridimensionnel, du comportement des larves, 
différent d’une espèce à une autre, mais 
également des différents stades de croissance 
et de la production qui varie dans l’espace à 
cause de l’habitat et de la distribution des 
adultes. Néanmoins, cette étude a été une 
grande réussite et même avec un composant 
si fortement variable, nous sommes parvenus 
à observer les gradients de la biomasse à 
l’intérieur et à l’extérieur des AMP. Ils sont 
cohérents avec la production au sein des 

réserves et avec l’exportation vers les zones de 
pêche extérieures.
Toutes les répartitions n’étaient pas significatives, 

INT. (moyenne ± SD) EXT. (moyenne ± SD) F, p

Banyuls
Cabo de Palos
Cabrera (1)
Carry-le-Rouet
Medes
Tabarca-Posidonies
Tabarca-Rochers

139,55  (142,94)
301,48  (392,28)

(94,24)
(112,06)

236,71  (212,54)
61,74  (168,76)
  85,34  (72,70)

48,88 (54,39)
43,75  (82,94)
39,23  (20,38)
34,29 (52,72)
74,21  (82,68)
14,53  (12,16)
60,96  (44,82)

  33,829   ***
  43,030   ***
  15,001   ***
     9,996   ***
  28,300   ***

*
   5,370   *

Tableau 2 - Poids moyen (G) de chaque poisson à l’interieur de l’AMP (int.) et dans les zones de pêche (ext.), avec les résultats d’Anova 
(F) et la significativité de la différence : * = P < 0,001. (1) : pour Cabrera, la différence a été calculée entre l’AMP et les 3 secteurs situés 
dans la partie nord de la zone de pêche.

Figure 4 - Exemple à Banyuls de la régression linéaire de la biomasse des poissons calculée à distance.

Tableau 1 - résultats des régressions linéaires (coefficient R et probabilité 
P). Les gradients negatifs de la biomasse sont démontrées (P < 0,05) dans 
7 cas sur 11 et dans les 6 AMP.

MPA Coeft Reg R 
on BIOMASS

p

Banyuls N -0.200 0.037
Banyuls S -0.141 0.014
Cabo N -0.141 0.014
Cabo S -0.010 0.914
Cabrera T -0.459 0.000
Cabrera Is. +0.085 0.384
Carry E +0.033 0.764
Carry W -0.319 0.003
Medes -0.356 0.000
Tabarca-P -0.352 0.000
Tabarca-R -0.147 0.101
<0 regr. (*) 9 (7)
>0 regr. (*) 2 (0)
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mais le plus important était sans doute que les 
principales tendances appuyaient l’hypothèse 
avancée au début. L’augmentation de la production 
était essentiellement visible chez les espèces 
ciblées d’un point de vue commercial, répondant 
généralement le mieux à la protection et présentant 
une forte hausse dans l’abondance et dans la taille 
moyenne de ses spécimens au sein des AMP.

Gradient de la biomasse et exportation de la 
biomasse des poissons adultes effet de réserve

Le recensement vidéo et visuel sous-marin des 
poissons adultes a mis au jour une augmentation 
significative de la richesse des espèces moyennes, 
de l’abondance et de la biomasse des poissons au 
sein des aires marines protégées (Figure 3). Bien 
entendu, c’était là une tendance générale et il existait 

Grands serranidés Petits serranidés Sciaena umbra Sar Diplodus

r (p) r (p) r (p) r (p)

Banyuls-N
Banyuls-S

-0,276 (0,003)
-0,327 (0,000)

-0,141 (0,145)
-0,160 (0,097)

-0,181 (0,060)
-0,245 (0,011)

-0,352 (0,000)
-0,135 (0,163)

Cabo-N
Cabo-S

-0,174 (0,071)
+0,043 (0,657)

-0,048 (0,620)
+0,034 (0,725)

-0,186 (0,053)
-0,104 (0,281)

-0,054 (0,579)
+0,046 (0,637)

Carry-E
Carry-O

-
-

-0,432 (0,000)
+0,024 (0,822)

-0,169 (0,124)
-0,118 (0,237)

+0,008 (0,942)
-0,220 (0,044)

Medas -0,384 (0,000) -0,144 (0,106) -0,182 (0,041) -0,284 (0,001)

Tabarca-Posidonies
Tabarca-Rochers

-0,001 (0,993)
-0,154 (0,085)

-0,025 (0,077)
+0,288 (0,001)

+0,005 (0,954)
-0,041 (0,651)

-0,097 (0,281)
-0,041 (0,646)

< 0 régr. (signi.)
> 0 régr. (signi.)

6 (5)
1 (0)

6 (3)
3 (1)

8 (4)
1 (0)

7 (3)
2 (0)

Autres sparidés
r (p)

Grands labridés
r (p)

Coris julis
r (p)

Mullus surmuletus
r (p)

Banyuls-N
Banyuls-S

+0,014 (0,889)
+0,027 (0,785)

+0,198 (0,039)
+0,078 (0,419)

+0,049 (0,618)
+0,027 (0,783)

+0,092 (0,344)
+0,279 (0,003)

Cabo-N
Cabo-S

+0,027 (0,776)
-0,001 (0,985)

+0,345 (0,000)
+0,150 (0,122)

-0,054 (0,579)
-0,011 (0,912)

-0,030 (0,755)
+0,120 (0,216)

Carry-E
Carry-O

-0,068 (0,538)
+0,025 (0,820)

-0,355 (0,001)
-0,105 (0,343)

-0,321 (0,003)
+0,058 (0,601)

-0,018 (0,870)
-0,079 (0,472)

Medas -0,157 (0,078) -0,278 (0,001) -0,217 (0,014) +0,096 (0,282)

Tabarca-Posidonies
Tabarca-Rochers

-0,198 (0,026)
-0,041 (0,646)

-0,181 (0,043)
+0,021 (0,817)

-0,332 (0,000)
-0,169 (0,057)

-0,134 (0,133)
+0,033 (0,715)

< 0 régr. (signi.)
> 0 régr. (signi.)

5 (2)
4 (0)

4 (3)
5 (2)

6 (4)
3 (0)

4 (0)
5 (1)

Tableau 3 - Régressions linéaires de la biomasse des poissons, calculées pour les principales espèces ou groupes d’espèces de poissons 
analyses. Nombre de régressons négatives (< 0 = biomasse supérieure au sein de l’AMP) et régressions positives (> 0 = biomasse 
supérieure dans les zones de pêche) pour les régressions d’importance est indiqué entre parenthèses (signi.).
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des variations liées aux caractéristiques de chaque 
AMP. Selon la structure géomorphologique, selon 
l’habitat étudié et selon les espèces ou le groupe 
d’espèces, les répartitions étaient plus ou moins 
claires, mais cette tendance générale déjà soulignée 
dans la documentation a pu être démontrée dans 
ce projet. La différence dans les paramètres de 
communauté des poissons entre l’intérieur et 
l’extérieur de l’AMP, c’était l’augmentation 
générale de la richesse, de l’abondance et de la 
biomasse des espèces. Selon les recensements 
visuels, pour les 6 AMP étudiées, une valeur 
moyenne de l’abondance de poissons, sans aucun 
planctivore, était 1,3 fois supérieure à l’intérieur de 
l’AMP plutôt qu’à l’extérieur, et la biomasse était 
4,7 fois supérieure à l’intérieur de l’AMP plutôt 
qu’à l’extérieur. Cela provient du fait que le poids 
moyen du poisson était supérieur à l’intérieur de 
l’AMP, plutôt qu’à l’extérieur. 

La biomasse des poissons représentait par 
conséquent le meilleur paramètre d’étude de l’effet 
de réserve et était plus convaincante pour décrire les 
gradients au-delà des limites des AMP afin d’évaluer 
l’exportation des poissons. Cette différence dans 
l’abondance et la biomasse n’était pas aussi évidente 
avec le recensement vidéo. Pour finir, la vidéo sous-
marine par appât n’a pas permis de détecter un effet 
de réserve pour la plupart des analyses effectuées 
(36 sur un total de 46). 

Gradient général de la biomasse
L’existence d’un gradient de biomasse négatif 
au-delà des limites des AMP, vers les zones non 
protégées et de pêche, a été détectée dans les 6 
AMP (Tableau 1, Figure 4), largement prouvée 
par des recensements visuels sous-marins. Cela est 
cohérent avec le modèle théorique de l’exportation 
des adultes à partir des AMP. 

Gradient du poids moyen du poisson  
Un autre résultat intéressant concerne le gradient 
du poids moyen du poisson qui survient au-delà des 
limites des AMP. À l’image de la taille moyenne 
du poisson, le poids moyen du poisson est un 
bon indicateur de l’effet de réserve marine ou, à 
l’opposé, de la pression exercée sur les ressources 
de pêche. Dans les 6 AMP étudiées, le poids moyen 
du poisson était largement supérieur à l’intérieur 
de la réserve marine que dans les zones de pêche 
(Tableau 2). Dans les AMP, le poids moyen d’un 
poisson était généralement 3,4 fois supérieur par 
rapport à l’extérieur. La différence variait de 1,4 
fois à Tabarca-Rochers à 6,8 fois à Cabo de Palos. 
Le poids moyen du poisson dans les prairies à 
posidonies était largement inférieur par rapport aux 
zones rocheuses à l’intérieur comme à l’extérieur 
des AMP, principalement du fait de la complexité 
inférieure de cet environnement.
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Figure 5 - Distribution de la biomasse des poissons depuis les AMP vers les zones de pêche à Carry-le-Rouet, analysée avec les MAG 
pour les petits Serranides (A) et les Labrides (B).At
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Gradient de la biomasse des espèces ou les groupes 
de poissons

Dans la plupart des cas, les gradients négatifs sont 
plus clairs lorsque des régressions linéaires sont 
effectuées sur les espèces ou les groupes de poissons 
ciblées. À l’exception du rouget Mullus surmuletus, 
tous les groupes d’espèces de poissons analysés 
ont, pour la majorité, présenté une régression 
négative de leur biomasse avec une distance avec 
le centre de l’AMP (Tableau 3). Ces régressions 
négatives étaient généralement importantes pour les 
grands serranidés (Epinephelus caninus, E. costae, 
E. marginatus et Mycteroperca rubra), les petits 
serranidés (Serranus cabrilla, S. scriba), le sciaenidé 
Sciaena umbra et le labridé Coris julis. Toutes ces 
espèces sont généralement sédentaires, au moins 
une partie de leur vie, et hautement vulnérables à 
la pêche (commerciale, sportive ou sous-marine). 
Le sar Diplodus plus mobile a également réagi 
fortement à la protection (7 régressions négatives 
sur 9) alors que les autres sparidés (en tant que 

Figure 6 - Gradient de la CPUE pour le Scorpaena Porcus et le L. Merula a Tabarca et Carry-le-Rouet sur l’herbier. 

Figure 7 - Distribution spaciale de la densité de l’effort total 
(nombre de groupes/km2) autour de l’AMP de Cerberes-
Banyuls. 
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groupe) étaient moins sensibles. Le rouget Mullus 
surmuletus a présenté des régressions positives 
plus fréquentes, mais ce type de répartition était 
seulement significatif à Banyuls.

Régressions sur les groupes de poissons avec 
MAG
Les modèles additifs généralisés (MAG) peuvent 

être utilisés pour améliorer l’ajustement des courbes 
du changement de la biomasse avec la distance. 
Les MAG sont utiles lorsque (1) on s’attend à ce 
que la relation entre les variables soit d’une forme 
complexe, pas facilement ajustée par les modèles 
linéaires ou non linéaires standard ; (2) il n’y a a 
priori aucune raison d’utiliser un modèle particulier; 
ou (3) on souhaiterait que les données suggèrent la 

Figure 8 - Représentation schématique des estimations de la biomasse obtenue dans WP2 (recensements visuels, barres bleues), dans 
WP5 (pêche expérimentale, barres rouges) et l’effort de pêche dans WP6 (pêcheries commerciales, lignes jaunes). Les trois premières 
AMP (Carry, Banyuls et Tabarca) combinaient les estimations de la biomasse à partir du recensement visuel sous-marin, de la pêche 
expérimentale et de l’effort de pêche alors que les 3 dernières AMP combinaient sulement les estimations de la biomasse à partir du 
recensement visuel sous-marin avec les données relatives à l’effort de pêche commerciale. Des échelles  arbitraires ont été choisies sur 
les deux axes, mais pour chaque série de données (biomasse des poissons, captures et effort de pêche), la différence entre les AMP et 
les zones de pêche ont été respectées.
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forme fonctionnelle appropriée. Les MAG ont été 
testés sur quelques séries de données à Carry-le 
Rouet. La distribution de la biomasse des poissons 
depuis les AMP vers les zones de pêche ont été plus 
précisément décrites à l’aide de cette méthode. 

Les courbes obtenues avec les MAG montrent que 
l’exportation se produit sur de courtes distances, 
même si les espèces de poissons pouvaient nager 
sur de plus longues distances (Figure 5). 

Exportation des poissons adultes et pêcheries
L’étude de la contribution de l’exportation des 
poissons adultes aux pêcheries a été menée 
par une pêche expérimentale à une distance 
supérieure aux limites des AMP (pour contrôler 
les sources de variabilité principalement associées 
aux engins de pêche, aux pêcheurs, à la distance 
avec l’AMP et l’habitat) et en examinant les 
pêcheries commerciales intervenant à l’intérieur et 
à l’extérieur des AMP. Dans les deux approches, 
nous avons ciblé les pêcheries et les engins de pêche 
axés sur les espèces de poissons commerciales 
potentiellement affectées par la protection dans 
les AMP étudiées, comme les sciaenidés, sparidés, 
serranidés, labridés et scorpaenidés
Les résultats de la pêche expérimentale ont 
montré une réduction considérable de la biomasse 
avec la distance dans les AMP où l’habitat était 
continu (Figure 6). En bref, cette étude a permis 
d’enregistrer des captures supérieures (CPUE) 
à proximité des limites (jusqu’à 1 000 mètres), 
diminuant rapidement avec la distance par rapport 
aux AMP (Figure 7).

L’étude des pêcheries commerciales a indiqué 
que l’effort se concentre à proximité des AMP 
(Figure 7). 

La capture par unité d’effort (CPUE), la capture par 
unité de zone (CPUZ) et la taille moyenne du corps 
ont montré des tendances négatives importantes 
avec la distance dans seulement 20 à 30 % des 
cas étudiés (AMP/espèces ou combinaisons de 
groupes).
La variabilité a dominé les résultats de l’étude 
des pêcheries commerciales. La variation dans les 
espèces cibles, les saisons, les engins de pêche, 

les habitats, les traditions, les conditions météo 
dominantes, l’exploitation passée et les facteurs 
socio-économiques ont fortement affecté les 
données de pêche. Ainsi, nous pouvons considérer 
que 20 à 30 % des tendances significatives sont 
satisfaisantes. 

Asociation de la preuve de l’exportation
En associant les résultats des gradients de la 
biomasse à partir des recensements visuels des 
poissons adultes, la pêche expérimentale avec 
l’effort de pêche commerciale évalué à partir d’un 
échantillonnage à bord dans les 6 différents AMP, 
nous avons obtenu des tendances semblables qui 
s’accordaient sur l’hypothèse de l’exportation 
à partir des AMP. Nous avons donc réalisé un 
graphique (figure ci-dessous) qui permet d’examiner 
les tendances, et la même répartition a été mise en 
évidence dans les 6 AMP avec :
- une baisse de la biomasse des poissons adultes 

depuis les réserves vers la zone de protection, 
des zones proches et éloignées ;

- une baisse de la capture issue de la pêche 
expérimentale depuis les réserves vers la zone 
de protection, des zones proches et éloignées ;

- une baisse de l’effort global de la pêche 
commerciale depuis les réserves vers la zone 
de protection, des zones proches et éloignées.

Ces trois caractéristiques sont cohérentes avec 
notre hypothèse de protection de la biomasse avec 
un avantage pour les pêcheries locales sur les AMP. 
Les résultats de ces 3 études (recensements visuels, 
pêche expérimentale et rendements de pêche) ont 
suggéré des retombées sur les poissons adultes de 
certaines espèces depuis les AMP vers les zones 
de pêche. Les recensements visuels ont indiqué 
que la biomasse des poissons était supérieure dans 
les AMP plutôt qu’en dehors, et elle diminuait 
avec la distance depuis la limite des AMP (barres 
bleues). La pêche expérimentale a montré que 
les captures étaient supérieures à proximité des 
limites des AMP et qu’elles diminuaient en s’en 
éloignant (barres rouges). L’analyse des données 
relatives aux pêcheries commerciales a indiqué que 
l’effort de pêche total était supérieur à proximité 
des limites des AMP (lignes jaunes). Le fait 
que, le cas échéant, la CPUE expérimentale était 
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supérieure à proximité des limites des AMP malgré 
un effort de pêche plus important, était une bonne 
indication que l’exportation des poissons depuis 
les AMP devait se produire comme le résultat des 
mouvements aléatoires des poissons (les poissons 
plus gros possèdent des territoires plus vastes), des 
migrations (ontogénétiques ou génésiques) ou des 
processus dépendant de la densité.

Conclusions

Effet des retombées
L’existence de gradients dans la biomasse des 
poissons et dans la taille moyenne des poissons 
soutient l’existence de l’exportation des poissons 
en dehors des AMP, selon notre hypothèse initiale. 

Catégories Famille ou genre P/B

Petit poisson pélagique

Grand poisson pélagique

Petit poisson benthique

Poisson benthique moyen (1)

Poisson benthique moyen (2)

Grand poisson benthique

Clupeidés, Atherinidés

Sphyraenidés

Anthiinés, blenniidés, gobiidés,

petits labridés (Symphodus)

Grands labridés (Labrus), sparidés, scorpaenidés,

mugilidés, bothidés, petits serranidés (Serranus)

Grands serranidés (Epinephelus, Mycteroperca)

0,9

0,5

0,5

0,4

0,3

0,2

Tableau 4 - Rapports P/B utilisés pour calculer la production de poissons dans les 6 AMP étudiées en fonction des familles ou des 
genres, et basés sur des valeurs présentés dans la documentation.

Figure 9 - S1 est transformé en une forme théorique permettant de calculer la zone influencée S2.
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Toutefois, cette exportation ne serait utile aux 
pêcheries locales qu’à une petite échelle spatiale, 
d’une dizaine à une centaine de mètres, même si les 
poissons pouvaient migrer sur des distances plus 
longues. La petite échelle (100 à 1 000 mètres), 
sur laquelle les gradients de la biomasse depuis les 
AMP étudiées ont été révélés, était probablement 
liée à la forte pression exercée sur les ressources de 
pêche, qui est présente dans la partie occidentale 
de la Méditerranée en dehors des AMP et, dans 
certains cas, aux discontinuités de l’habitat.

Nous pouvons conclure que les résultats du projet 
BIOMEX ont apporté la preuve de l’exportation 
de la biomasse des poissons depuis les AMP 
vers les zones de pêche dans le Nord-Ouest de la 
Méditerranée, pour les poissons adultes, comme 
pour les œufs et les larves de certaines espèces 
ou groupes d’espèces selon les AMP. Même si 
l’exportation de la biomasse des poissons depuis 
les AMP varie considérablement en fonction des 
espèces de poissons, et qu’elle est restreinte à une 
petite distance à partir des limites des AMP, il est 
probable que des effets positifs se fassent ressentir 
sur les pêcheries adjacentes. L’étude de ces effets 
dépassait le périmètre de BIOMEX et devrait faire 
l’objet de recherches ultérieures. 

Estimation de la biomasse exportée depuis les 
AMP et avantages potentiels pour les pêcheries

Si l’on accepte une simple hypothèse de base, 
il est possible d’évaluer la biomasse qui devrait 
être exportée depuis les AMP et disponible aux 
pêcheries avoisinantes.

1 – Les biomasses situées à l’intérieur et à 
l’extérieur des AMP sont constantes et toute la 
production est capturée par la pêcherie.

2 – La zone influencée par l’exportation est 
limitée à 1 000 mètres autour de l’AMP.

3 – La production est estimée par des groupes 
de familles d’espèces pertinents, à partir du 
rapport P/B décrit dans la documentation, 
comme indiqué dans le tableau 4.

Ainsi, il est possible de calculer la biomasse totale 
exportée au-delà des limites de l’AMP vers la 
zone adjacente, ainsi qu’une augmentation relative 
de la production provenant de l’exportation de la 
biomasse depuis l’AMP. 

Les résultats indiquent que si toute la biomasse 
des poissons produite à l’intérieur de l’AMP était 
exportée vers les zones de pêche adjacentes à une 
distance maximale de 1 Km, on enregistrerait une 
augmentation significative de la biomasse des 
poissons dans ces zones, pouvant se révéler utile 
aux pêcheries. Cette augmentation pourrait varier 
de 50 % pour Carry à 700 % pour Cabo de Palos. 
Cependant, toute la production de la biomasse 
des poissons à l’intérieur de l’AMP n’est jamais 
entièrement exportée. Même après des dizaines 
d’années de protection (40 ans), la biomasse des 
poissons continue à augmenter dans le Parc national 
de Port-Cros, ce qui indique que la capacité de 
charge des habitats côtiers de la Méditerranée n’a 
peut-être pas été atteinte dans les AMP étudiées, 
qui sont plus jeunes qu’à Port-Cros. Ainsi, l’impact 

MPA Max. P export Pexp = Ptot / 
S2

Pout Augm° P Max

(t yr-1) (g.m-2.yr-1) (g.m-2.yr-1) %

Banyuls 142,4 11.70 7.31 160
Cabo de Palos 4221,8 227.22 31.34 725
Cabrera 1169,4 32.34 16.28 199
Carry-le-Rouet 105,9 16.52 31.69 52
Medas 98,0 8.86 4.87 182
Tabarca-Posidonia 133,9 8.16 8.31 98

Tableau 5 - Calcul des valeurs de la production maximale exportable par an depuis chaque AMp (la production estimée à l’intérieur 
de l’AMP (en G x M-2 x AN-1) x superficie de l’AMP) ; la production exportée (production à l’intérieur de l’AMP divisée par la zone 
influencée par l’AMP) ; la production extérieure ; et l’augmentation de la production provenant de l’exportation de la biomasse de 
l’AMP (Pexp+Pext)/Pext).
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de la biomasse des poissons exportée vers les 
pêcheries commerciales est certainement nettement 
inférieur à celui que nous avons calculé (Tableau 5). 
Les résultats de la pêche expérimentale à Tabarca 
et à Carry-le-Rouet (WP5) nous fournissent un 
moyen d’obtenir une approximation plus réaliste 
de ce phénomène. Dans les prairies à posidonies, 
la biomasse des poissons capturés à proximité 
des limites de l’AMP s’élève à environ 46 % à 
Tabarca et à 44 % à Carry, c’est-à-dire qu’elle est 
supérieure à celle des zones de pêche éloignées des 
limites de l’AMP. Dans les zones sableuses, cette 
augmentation atteint 34 % à Banyuls. Même si ces 
pourcentages varient avec la saison et les espèces, 
un pêcheur a tout intérêt à pêcher à proximité des 
aires protégées, ce qui a été prouvé par l’effort de 
pêche total supérieur à proximité des limites des 
AMP.

Toutefois, notons que la quantification correcte des 
effets des AMP sur les pêcheries se limitera aux 
AMP pour lesquelles les données des pêcheries 
applicables existaient avant la création des AMP. 
Aucune des AMP BIOMEX ne dispose de ces 
données. 

Le projet BIOMEX a été le fondement, ou le 
démarrage, d’un nouveau projet de l’UE nommé 
EMPAFISH, comprenant des études de cas avec 
des données « antérieures » tout en bénéficiant des 
résultats et des conclusions du projet BIOMEX. 
Cette continuité permet de garantir que les données 
du projet BIOMEX offriront une vue d’ensemble 
plus large de l’effet des AMP en vue d’optimiser la 
gestion des ressources et des écosystèmes côtiers.
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Le projet EMPAFISH (Rôle des aires marines 
protégées européennes dans la gestion de la pêche 
et la conservation), financé par la Commission 
européenne, vise à : 
1) rechercher le potentiel des différents régimes 

des AMP en Europe en tant que mesures pour 
protéger les espèces sensibles et menacées, 
les habitats et les écosystèmes des effets de la 
pêche ; 

2) développer des méthodes quantitatives pour 
évaluer les effets des aires marines protégées ; 
et

3) fournir à l’UE un ensemble de mesures intégrées 
et des propositions politiques pour la mise en 
œuvre des AMP comme des pêcheries et des 
outils de gestion de l’écosystème.

La première étape pour atteindre ces objectifs 
est de connaitre les processus écologiques 
engagés dans le fonctionnement d’une AMP et de 
comprendre comment les réseaux écologiques et 
les relations entre les espèces dans un écosystème 
se réorganisent après avoir été protégés de la pêche. 
Du point de vue des pêcheries, il est important de 
savoir comment la réponse de deux espèces et 
interactions écologiques, peut être traduite en une 
subvention de repeuplement et en des retombées 
conduisant à l’amélioration des captures de pêche 
et à la durabilité des pêcheries. 20 AMP en Europe 
ont été sélectionnées comme étude de cas : 
1 : Cabo de Palos
2 : Tabarca
3 : San Antonio
4 : Serra Gelada e islotes de Benidorm
5 : Iles Columbretes
6 : Zones d’anti-chalutage à SE Espagne
7 : Iles Medes

8 : Banyuls-Cerbére
9 : Côte Bleue
10 : Sinis Mal di Ventre
11 : Bouches de Bonifacio
12 : Ustica
13 : Golfo di Castellamare / Zone d’interdiction des 
chaluts
14 : La Graciosa
15 : La Restinga
16 : Monte da Guia / Faial
17 : Formigas islet / Dollabarat bank
18 : Tuscany Archipelago
19 : 25 NM Aire de conservation des pêcheries-
Malte
20 : Rdum Majjiesa / Ras ir-Raheb
Ces études de cas représentent les régimes de 
gestion des aires où la pêche est complètement 
interdite via l’application des aires de non-capture 
sur les aires protégées où différents niveaux de 
pêche sont acceptés soit sur une base saisonnière 
soit sur une base d’activité. Une aire géographique 
éloignée est représentée depuis la Méditerranée aux 
Iles canaries et aux Açores.

Le projet inclut les paquets de travail suivants : 
Tâche 1 : Effets écologiques des AMP

- Lister et identifier les données nécessaires 
au développement des bio-indicateurs et au 
modelage bioéconomique.

- Développer une base de données pour le 
stockage de données.

- Compiler les données biologiques et écologiques 
sur les effets de l’abondance, du repeuplement, 
génétiques et de l’habitat.

Rôle des aires marines protégées européennes dans la gestion de la pêche et 
la conservation (EMPAFISH)
Stephen MANGI
Laboratoire marin de Plymouth (Royaume-Uni)
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Thème 2 :  Le rôle des aires marines protégées comme soutien à la pêche 
aux petits métiers
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Procédés :
Les procédés d’échantillonnage incluent : UVC, 
Vidéo d’appât, Collecte des larves et des œufs 
de poisson par des filets à plancton, racleur, 
photographies.
Création d’une base de données avec le nom de 
l’AMP, Avant Après, des années depuis la création, 
types d’habitat, réplication spatiale, taxon, 
abondance, couverture, taille des espèces etc.

Résultats initiaux : 
- assemblages de poisson plus riches et plus 

divers à l’intérieur qu’à l’extérieur des AMP ;
- les espèces de poisson montrant une grande 

abondance ou biomasse incluent des serranidés 
et des sparidés ;

- les AMP ont des habitats rocheux qui sont plus 
complexes que les aires voisines ;

- les poissons dans les AMP sont plus gros que 
ceux en dehors de celles-ci ;

- les aires protégées montrent une richesse 
allélique supérieure à celle des aires non-
protégées.

Tâche 2 : Effets sur la pêche des AMP

Evaluer les aires de l’étude de cas en se basant sur :
- la capture et les prises ;
- la distribution spatiale d’effort de pêche ;
- les régimes de gestion appropriés aux 

pêcheries.

Procédés : 
- l’échantillonnage prend en considération les 

caractéristiques de la flottille, les caractéristiques 
du bateau, la composition de la prise, la prise 
d’un sous-échantillon ;

- caractérisation des régimes de pêche régionaux, 
compilation et standardisation des données ;

- analyse des tendances de pêche pour les espèces 
sélectionnées ;

- analyse des tendances dans l’effort de pêche ;
- analyse des paramètres biologiques, ex. taille 

des prises, groupes trophiques, diversité des 
prises.

Les questions d’analyse des données incluent : 
- les procédés de standardisation des données 

complexes ont utilisé un modèle linéaire général 
utilisant le coffret statistique « R » ;

- approches analytiques – analyses des limites à 
8 catégories ;

- méta-analyse – considérant les effets spatiaux 
de protection sur CPUE, contrôle contre 
impact ;

- analyse spatiale – utilisée pour comprendre 
l’allocation des efforts dans les environs des 
AMP ;

- débarquement face aux données de pêche 
expérimentales.

Tâche 3 : Impacts socio-économiques des AMP

Pour chaque étude de cas, 3 types principaux de 
coûts et de bénéfices ont été considérés :
- bénéfices et coûts consommables ;
- bénéfices et coûts non-consommables (aires 

nourricières…) ;
- bénéfices et coûts institutionnels (coûts de mise 

en place…).

Des questionnaires seront utilisés.

Tâche 4 : Indicateurs de fourniture et 
d’évaluation

- Ecologiques.
- De pêche.
- Socio-économiques.

Tâche 5 : modélisation bioéconomique

- Cadre théorique pour la modélisation 
bioéconomique.

- Définition des scénarios et des régimes 
alternatifs.

- Mise en valeur, adaptation et lancement des 
modèles.

Tâche 6 : Outils de gestion

Un outil de support de décision sera développé pour 
permettre une incorporation plus compréhensible 
des effets plus importants de la pêche dans 
les décisions de gestion. Les décisions de 
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gestion ne peuvent uniquement reposer sur une 
analyse partielle. Les décisionnaires politiques 
n’accepteront pas toujours une analyse basée sur 
les valeurs économiques seules.
Un outil de support de décision multicritères plus 
compréhensible sera développé, basé sur l’outil de 
support de décision prouvé existant DEFINITE. 
Ce modèle est adapté car il est conçu pour utiliser les 
résultats des expériences dans les environnements 
de décision complexes impliquant de nombreux 
objectifs et/ou de nombreux participants. Il est 
essentiellement participatif. 

L’outil de support de décision et les modèles 
bioéconomiques seront rassemblés dans un atelier 
des parties prenantes. Les participants incluront un 
groupe d’Utilisateurs de Référence, des partenaires 
scientifiques, d’autres scientifiques en provenance 
des institutions de recherche nationales, des 
représentants des pêcheurs, des utilisateurs 
récréatifs, des représentants des DG et des ministères 
nationaux concernés, d’autres responsables, 
d’autres parties prenantes intéressées.

Cela aidera à établir des paramètres modèles, des 
évaluations et à explorer des problèmes de gestion.

Remarques de conclusion : 

Les résultats d’EMPAFISH auront un impact sur :
- la Politique Commune de la Pêche (PCP) ;
- le Papier vert « Vers une politique marine future 

pour l’Union : Une vision européenne pour les 
océans et les mers » ;

- la Directive de la stratégie marine.
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Conclusions générales
1. Conclusions concernant la gestion durable 
de la pêche dans les aires marines protégées

Constats concernant la pêche artisanale : 

- Le déclin de la petite pêche artisanale 
méditerranéenne et donc la diminution du 
nombre de pêcheurs, est constaté dans la plupart 
des pays européens. Dans de nombreux pays non 
européens du sud et de l’est de la Méditerranée, la 
pêche artisanale reste encore un secteur d’activité 
très important. 

- Pour qu’une aire marine protégée côtière puisse 
avoir un impact halieutique positif, il est important, 
si possible lors de la création de l’AMP, de : 
n Etablir une réglementation sur une superficie 

minimale de 1000 ha de biotopes diversifiés, 
1000 ha représentant l’unité de gestion 
minimale pour une amélioration de la pêche 
professionnelle ; 

n Mettre en place une surveillance spécifique ; 
n S’assurer de la présence de corridors 

écologiques permettant la connectivité 
écologique et/ou l’exportation de biomasse. 

- Un grand nombre d’AMP ont fait le choix de 
privilégier la pêche professionnelle artisanale 
par rapport à la pêche plaisancière. Les AMP 
peuvent soutenir la profession et aider à la gestion 
des conflits d’intérêts qui apparaissent avec le 
développement de nouveaux usages. 

Constats concernant la pêche de plaisance :
- La pêche de plaisance est pratiquée dans la plupart 

des AMP de Méditerranée et elle a souvent un 
rôle dans la vie locale. Son poids politique est 
parfois très important. Les cadres juridiques dans 
les différents pays concernant sont variés. 

- Les aspects socio-économiques de la pêche de 
loisir sont variables selon les pays (pêche locale, 
pêche sportive, …). Cette activité est globalement 
mal connue.

- Dans certaines régions, la pêche de plaisance est 
en croissance exponentielle, utilisant des moyens 
technologiques de plus en plus perfectionnés. 
Cette pêche ne fait l’objet d’aucune limite en 
terme de Kwh ou de quotas de pêche et peut 

donc, contrairement à la pêche professionnelle, 
augmenter sans limite. Son impact sur la ressource 
est d’ores et déjà estimé comme très important. 

- L’absence de regroupement de ses pratiquants 
(associations ou fédérations de pêcheurs 
plaisanciers…) et la possibilité pour eux, 
contrairement à ce qui se passe pour les 
professionnels, de pêcher sans licences 
ni permis, limite considérablement les 
possibilités d’intervention (concertation, 
contractualisation…). 

- L’interdiction de la pêche de plaisance ou sa 
réglementation de manière trop contraignante n’est 
pas une solution pour toutes les AMP. Des exemples 
montrent cependant qu’une réglementation de 
cette activité, même plus contraignante que celle 
appliquée aux professionnels permet de maintenir 
la ressource exploitable par les deux. 

Recommandations des AMP du réseau MedPAN 
concernant la pêche artisanale : 

- Il y a consensus sur l’importance des processus 
de concertation avec les pêcheurs en amont de la 
création d’une AMP et de la nécessité d’une forte 
implication des pêcheurs dans le suivi scientifique 
et la gestion des AMP.

- Une surveillance efficace est indispensable 
pour faire respecter la réglementation ; elle 
doit s’appuyer sur :  1/ la présence, régulière 
des équipes de surveillance sur le terrain, 2 / la 
poursuite à leur terme des procédures juridiques 
engagées. 

- Un suivi scientifique permettant de donner des 
arguments sur les résultats du travail mené en 
commun avec les pêcheurs est nécessaire. Il 
est important de les sensibiliser au rôle et à 
l’importance du suivi scientifique de la pêche.

- Autant que possible, la pêche professionnelle aux 
petits métiers doit être privilégiée par rapport à 
la pêche de plaisance. Cette décision doit être 
nuancée dans les pays où la petite pêche non-
professionnelle génère une part substantielle 
de l’alimentation en protéines de certaines 
populations côtières. 

- Le développement d’activités alternatives pour 
les pêcheurs artisanaux est une opportunité à 
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considérer (ex : pêche-tourisme) mais le pêcheur 
ne doit pas perdre son savoir-faire, son métier 
principal devant rester celui de la pêche. 

- La charte est un outil utile pour encadrer la pêche 
et développer la concertation. 

Recommandations des AMP du réseau MedPAN 
concernant la pêche de plaisance : 
- Compte tenu de la croissance exponentielle de 

la pêche de plaisance dans de nombreux pays, 
il est recommandé aux gestionnaires d’effectuer 
rapidement des études socio-économiques et 
écologiques approfondies, afin de leur permettre 
d’anticiper cette tendance lourde ; 

- Même si une règle commune ne peut pas être 
appliquée à toutes les aires marines protégées, la 
pêche de plaisance doit être à minima réglementée, 
très contrôlée, voire interdite. 

Les attentes vis-à vis-du réseau MedPAN : 
- Apporter un soutien à la mise en oeuvre du plan 

de gestion d’Al Hoceima (formation des gardes 
propres au parc, la matérialisation du zonage…)

- Appuyer d’autres AMP qui en feraient la 
demande. 

2. Conclusions concernant la surveillance des 
aires marines protégées

Constats : 

Seule une surveillance effective garantit l’efficacité 
de la réglementation mise en place et est de nature à 
renforcer la crédibilité et l’exemplarité de l’AMP.

Deux grands types d’organisation de la surveillance 
dans les AMP ont été identifiés : 

A. Surveillance intégrée au fonctionnement 
global de l’organisme de gestion (l’AMP dispose 
d’agents commissionnés)

Points forts : 
- Renforce la concertation (indispensable) entre 

le gestionnaire et les usagers (en l’occurrence 
les pêcheurs) et donc la « crédibilité » du 
gestionnaire. 

- Budget intégré au budget général de 
fonctionnement. 

- Plan annuel d’action (contrat d’objectif…). 

- Souplesse de fonctionnement (évolutions sur le 
terrain). 

- Coopération renforcée avec les autorités 
institutionnelles. 

- Relation directe avec l’autorité judiciaire 
(traitement efficace des procédures judiciaires). 

- Présence en permanence sur place (rapidité 
d’intervention, information directe par des tiers 
tels que pêcheurs, plongeurs…)

- Suivi et évaluation en continu de l’activité (fiches 
de tournée, SIG…).

Points faibles : 
- Nécessite une formation (ou un niveau de 

recrutement) spécifique des gardes (mode de 
recrutement, turnover du personnel). 

- Nécessite des effectifs importants (surveillance la 
nuit, pendant l’hiver). 

- Risques (agressions). 
- Coût d’investissement et d’entretien (bateaux). 

B. Surveillance partagée entre l’organisme 
de gestion et les autorités institutionnelles (les 
agents de l’AMP ne sont pas commissionnés)

Points forts : 
- Coût financier réduit. 
- Facilité d’intégration de volontaires. 

Points faibles : 
- Manque de moyens coercitifs propres à l’AMP 

(réduit sa crédibilité). 
- Dépendance par rapport aux autorités 

institutionnelles (autres priorités, conservatisme, 
rigidité administrative, bonne volonté de 
l’administration). 

- Problèmes de coordination (trop d’intervenants 
nuit) et lenteur dans la capacité de réaction en cas 
d’infractions. 

- Difficulté de suivi et d’évaluation de la 
surveillance. 

2. Les recommandations suivantes ont été faites : 

- L’optimisation de la surveillance commence dès 
la création de l’AMP à travers sa délimitation, ses 
objectifs et son zonage. La législation doit être 
établi également sur la base d’une concertation 
étroite avec les usagers. Le zonage doit être 
lisible et visible. La législation doit être facile à 
appliquer.
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- La surveillance doit s’appuyer sur les législations 
existantes dans le domaine de la pêche, de 
l’environnement, de la navigation, etc. Ces 
législations peuvent être internationales, 
européennes (pour les pays membres de l’UE), 
nationales, régionales/locales, voire spécifiques à 
chaque aire marine protégée.

- Il est recommandé d’éviter les complications 
inutiles au niveau du plan de gestion. Celui-ci doit 
être adaptatif pour évoluer en fonction des usages, 
des pratiques et de la situation du patrimoine 
protégé.

- Le niveau de pression de la surveillance doit être 
adapté aux objectifs et aux résultats attendus. 

- Il est recommandé d’adapter les objectifs 
de protection aux moyens de surveillance 
disponibles.

- Privilégier l’intégration de la surveillance au 
fonctionnement global de l’AMP (intégration au 
plan de gestion, au budget de fonctionnement). 

- Privilégier l’assermentation des personnels de 
l’AMP. 

- Renforcer la coopération avec les institutionnels 
pour une surveillance plus efficace (nuit, hiver…) 
et une meilleure coordination des actions 
(complémentarité des actions de surveillance 
entre terre, air et mer, rapidité des interventions 
par rapport à un problème donné….) et notamment 
collaborer avec des organismes qui ont des 
équipements utiles tels que radar, etc.

- Etablir une relation directe avec les autorités 
judiciaires. 

- Renforcer la coopération avec les professionnels 
opérant dans l’aire du parc pour améliorer le  
processus de surveillance. 

- Privilégier la continuité dans le recrutement du 
personnel de surveillance. 

- Améliorer la capacité à s’adapter aux modifications 
des conditions de surveillance sur le terrain 
(matériel adapté, cadre juridique adapté) ; 

- Prévoir plusieurs bases de surveillance. 
- Coupler la surveillance terre/mer. 
- Travailler à des horaires irréguliers et à cet effet 

adapter la législation du travail.
- Intégrer l’aide de volontaires au processus de 

surveillance (information immédiate des gardes 
par le biais de téléphones) ainsi que celui des 
usagers (centrale d’appel). 

- Assurer un suivi et une évaluation de l’activité 
de surveillance (personnel, types d’interventions, 
fréquence…). 

- Favoriser les coopérations internationales sur 
le long terme (sanctuaire Pelagos, Réserve de 
Biosphère entre l’Espagne et le Maroc).  

- Anticiper les situations de conflits. 
- Développer la communication et l’information, 

outils qui facilitent et renforcent le contrôle. 
L’acceptation sociale est le gage d’un respect de 
la réglementation. 

- Le personnel de surveillance doit être proche du 
terrain et en contact direct avec les usagers pour 
d’abord informer, échanger… et si nécessaire 
réprimer.

- Inclure des informations sur la réglementation 
de l’AMP dans les documents obligatoires et les 
autorisations d’usage délivrées. 

Les attentes vis-à-vis du réseau MedPAN : 

- Développer les échanges entre les AMP via 
les réseaux, notamment en ce qui concerne 
la formation des agents aux méthodes de 
surveillance, aux suivis des procédures juridiques 
engagées, aux méthodes de concertation et de 
sensibilisation des usagers…
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Il est préalablement exposé que
- les habitats et les espèces des eaux de Port-Cros 
sont d’une grande valeur patrimoniale,
- l’activité de pêche artisanale dite «au petit métier» 
contribue au développement durable,
- le maintien de la qualité du milieu marin et la 
pérennité de la pêche traditionnelle dans les eaux 
du parc national appellent une action partenariale.
En conséquence,
Le Parc national de Port-Cros et la Direction 
Départementale des Affaires maritimes d’une part, 
les Prud’homies du Lavandou et des Salins,
le Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins (CRPMEM) et les Pêcheurs 
signataires d’autre part,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : La présente Charte s’applique à la pêche 
professionnelle.
Article 2 : Les patrons pêcheurs signataires 
s’engagent à respecter la présente Charte pour 
avoir accès aux sites de pêche situés dans les eaux 
de Port-Cros (600 m autour des îles et îlots).
Article 3 : Dans la zone de profondeur comprise 
entre 0 et - 30 m, la calée des filets et engins de 
pêche ne peut avoir lieu qu’entre 16 h et 9 h en 
période d’heure d’été et entre 15 h et 9 h en période 
d’heure d’hiver, avec présence du pêcheur sur place 
pour la durée de la pêche à la prime.
Au delà de la zone des 30 m de profondeur, la durée 
de la calée est fixée à 48 h maximum.
En cas de force majeure empêchant le respect 
momentané de ces horaires, le pêcheur concerné 
avertit le parc national (tél. : 04 94 01 40 72).
Article 4 : Dans la zone comprise entre 0 et – 30 
m, la plus petite maille autorisée en pêche de jour 
(aube et prime) est celle du 11 (11 noeuds au pan). 

Dans toutes les zones de pêche, la plus petite maille 
autorisée pour la pêche de nuit est celle de 8 (8 
noeuds au pan). Pour les filets de maille de 7, la 
durée maximale de la période de pêche est de 24 
h, sans impératifs d’horaires de calée ni de retrait. 
Les marques spécifiques pour ces filets de maille de 
7 seront fournies aux pêcheurs pour être installées 
sur les signaux de pêche.
Article 5 : Le nombre de pièces de filets utilisables 
par bateau dans les eaux du Parc est fixé à 3 barcades 
avec un maximum de 6 pièces de 100 m chacune.
Article 6 : Le nombre de paniers à poissons est 
limité à 6 par bateau.
Article 7 : La taille des bateaux de pêche 
professionnelle est limitée à 12 m.
Article 8 : La pêche à l’hameçon est interdite toute 
l’année :
- dans les zones référencées à l’article 9 de la 
présente Charte,
- dans la bande des 50 m tout autour des côtes, des 
îles et îlots du Parc national de Port-Cros,
- et dans le secteur déterminé de la manière suivante :
entre les deux parallèles de la côte sud, vers l’ouest 
de la pointe du Cognet et vers l’est de la pointe de 
Port-Man, jusqu’à la limite des eaux du Parc.
Dans les autres secteurs de l’île, la pêche à 
l’hameçon est autorisée du 1er janvier au 30 avril 
et la pêche dite « à la traîne » est autorisée toute 
l’année.
Article 9 : Aucun engin de pêche n’est utilisable 
sur les sites de plongée aménagés concernant les 
secteurs suivants : Montremian, dalles de Bagaud, 
pointes du Vaisseau, de la Croix et de la Galère, 
pourtour de l’îlot de la Gabinière (Chaque site de 
plongée est défini par un secteur de 100 m des 
roches ou des bouées).

Annexes
Janvier 2006
Charte de partenariat de la pêche professionnelle 
dans les eaux du Parc National de Port-Cros
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Article 10 : Le respect de moutons de rascasses aura 
lieu en accord avec le règlement des prud’homies 
concernées.
Article 11 : Aucun engin de pêche n’est utilisable 
dans les zones réglementées
- par l’arrêté n°44/95 concernant le récif artificiel à 
proximité du Rascas,
- par l’arrêté n° 59/98 réglementant la circulation et 
le mouillage dans les baies de Port-Cros, de la
Palud et de Port-Man ainsi que dans les anses du 
Janet et de la fausse Monnaie,
- par règlement de police du port, dans l’enceinte 
du port de Port-Cros.
Article 12 : Une évaluation annuelle des prises aura 
lieu grâce à l’information transmise chaque année 
au parc national par les signataires de la Charte, 
via l’agenda de pêche dont les fiches remplies sont 
obligatoirement restituées au Parc national en fin 
d’année, faisant état de manière anonyme, des 
quantités et des poids des espèces pêchées.
Article 13 : Les Pêcheurs professionnels signataires 
de la Charte s’engagent à l’application rigoureuse 
des règlements de pêche en vigueur dans la 
prud’homie, et en particulier à utiliser des engins 
de pêche lisiblement identifiés.
Article 14 : Les Pêcheurs professionnels signataires 
de la Charte reconnaissent avoir pris connaissance 
de la carte annexée à la Charte, qui fait apparaître 
la réglementation applicable dans les eaux du parc 
pour la pêche professionnelle.
Article 15 : En raison du risque de contamination 
par l’algue Caulerpa taxifolia et Caulerpa 
racemosa, les pêcheurs professionnels signataires 
de la Charte, s’engagent à signaler au parc national 
toute présence de ces algues avec identification de 
lieu, et à nettoyer leurs filets suivant un protocole 
défini avec le parc.
Article 16 : Le texte de la Charte est demandé 
par les pêcheurs au CLPMEM du Var ou aux 
prud’homies du Lavandou ou des Salins. Elle est 
signée pour l’année civile jusqu’au 31 mars de 
l’année suivante.
Article 17 : Les Pêcheurs professionnels signataires 
bénéficieront du logo «Partenaire du Parc national 
de Port-Cros» sous forme d’autocollants à apposer 
sur leur navire ou du pavillon de partenariat. 
L’attribution annuelle de ce logo et des marques est 
liée à la signature et au respect de la Charte.

Article 18 : Les Pêcheurs professionnels signataires 
de la Charte devront pouvoir justifier de leur 
adhésion à la présente Charte munie des différentes 
signatures (Pêcheur signataire, prud’homme 
du Lavandou ou des Salins, Vice-Président du 
CRPMEM, Directeur du Parc national de Port-
Cros).
Article 19 : Les partenaires s’engagent à se 
rencontrer au moins une fois par an pour un bilan du 
fonctionnement de la Charte et pour une évolution 
éventuelle de ses conditions d’application.
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This collection of texts is issued to represent 
the work which took place during the 5th 
workshop of the MedPAN network. Its 

theme was « Sustainable management of fisheries 
and surveillance in the Marine Protected Areas of 
the Mediterranean».

This workshop was held from 18 to 21 October 2006 
at Porto-Vecchio and was organised by the Natural 
Reserve of the Straits of Bonifacio (Corsica Office 
for the Environment), with the support of WWF-
France.

Sustainable management of fisheries and 
surveillance are priority issues identified by the 
management of Mediterranean Marine Protected 
Areas within the scope of the MedPAN project.

The objective of this workshop was therefore 
to debate this issue in the presence of several 
representatives of fisheries from the northern and 
southern Mediterranean. It was also to encourage 
an exchange of experiences on this theme, notably 
on the following points :
n  consensus building with fishermen (professional 

and amateur) and the usefulness of adaptive 
management ;

n  tools for scientific monitoring of fisheries 
management ;

n  l’organisation de la surveillance et la 
collaboration avec les autorités compétentes ;

n  organisation of surveillance and cooperation 
with competent authorities ;

n how to optimise the efficiency of surveillance ?

Our goal through the proceedings of this workshop 
is to provide an overview of practices adopted by 
Mediterranean Marine Protected Areas. In doing so, 
this collection presents the most significant extracts 
of the presentations, assembled in three sections :

1. an overview of the sustainable management of 
fisheries in Mediterranean Marine Protected Areas 
from the viewpoint of the fisherman, the manager 
and the expert, in both the north and south of the 
Mediterranean; this is illustrated with examples 
addressing the following themes debated in the 
working groups :

a. consensus building with fishermen 
(professional and amateur) and the usefulness 
of adaptive management ;

b. tools for scientific monitoring of fisheries 
management ;

2. surveillance in Mediterranean Marine Protected 
Areas, a theme developed in working groups 
through the following approaches :

a. organisation of surveillance and cooperation 
with competent authorities ;

b. how to optimise the efficiency of surveillance ?

3. overall working conclusions from the viewpoint 
of the two following themes :

a. the future of fisheries from the perspective of 
sustainable development ;

b. the role of Marine Protected Areas in support 
of traditional small-scale fishing.
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Tuesday 17 October 2006
Arrival of participants – Transfer to Porto-Vecchio.

Wednesday 18 October 2006
Welcome of participants and opening of workshop.

Description Duration Themes

Ouverture. 1 h 15 n Welcoming addresses (political and institutional representatives).

Introduction. 15’ n Overview of the workshop (O.E.C. and W.W.F.-France).

Session plénière. 1 h 30 THEME : SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FISHERIES IN MPAs.
n Moderator  : Jose AMENGUAL
n Secretary  : Bouchta ECHEHAB
- Sub-theme : Reflections of the Regional Committee for Marine Fisheries and Aquaculture 

on fisheries in Corsica (Gérard ROMITI – President of the C.R.P.M.E.M. of Corsica).
- Management of fisheries in MPAs on the northern shore of the Mediterranean (Jean-

Michel CULIOLI - Natural Reserve of the Straits of Bonifacio, O.E.C.).
- Sub-theme : MPAs and  the management of fisheries in the southern and eastern 

Mediterranean (Chedly RAIS - Expert).

Description Duration Themes

Working groups 
(case studies and 
discussions).

3 h 00 Group 1 : Consensus building with professional and amateur fishermen and usefulness of 
adaptive management.
n Moderator : Denis ODY
n Secretary : Christopher COUSIN
- Case study (20’) : Management of fisheries and relationship with fishermen in the Cabrera 

National Park, Spain (Jose AMENGUAL).
- Case study (20’) : Traditional fishing in the Cap de Creus Natural Park, Spain (Victoria 

RIERA).
- Case study (20’) : The issues at stake for fishing in the Al Hoceima National Park, Morocco 

(Bouchta ECHEHAB).
- Discussions (2 h 00) :
n Key points :
- How can MPAs be integrated into regional marine resources’ management plans ?
- How can fishermen become involved in the creation and management of MPAs and to what 

extent ? (Compensatory measures, creation of fishermen’s associations and introduction of 
allied activities – tourism, aquaculture).

- Professional fishing (including artisanal fishing) and recreational fishing : how  will they 
evolve ?

n Subsidiary questions :
- How to convince fishermen of the need to stop the overexploitation of certain species ?
- Interest of the « quality of fishing practices » approach.

Afternoon session (2.30 pm – 6.00 pm)

Morning session (9.30 am – 1.00 pm)

1 pm – 2.30 pm : Lunch.

Coffee break : 11 am – 11.30 am

W
or

ks
ho

p M
ed

PA
N 

n°
 5 

- O
cto

be
r 1

8-
21

, 2
00

6, 
Po

rto
-V

ec
ch

io,
 Co

rse
, F

ra
nc

e.

Acts of the MedPAN workshops - Sustainable management of fisheries and surveillance in the marine protected areas in the Mediterranean

112

Actes Medpan ok def.indd   112 19/02/2008   10:13:10



3 h 00 Group 2 : Tools for scientific monitoring of fisheries management.
n Moderator : Jean-Michel CULIOLI
n Secretary : Milena TEMPESTA
- Case study (20’) : Experience, evolution of fishing and results concerning target species 

in the Tabarca Marine Reserve, Spain (Alfonso RAMOS – University of Alicante).
- Case study (20’) : Effect of a network of integral reserves on increased catches per unit 

of effort and stocks of reef fish of commercial interest in Nabq, southern Sinai, Egypt 
(Nasser GALAL – Egyptian Agency for Environmental Affairs).

- Case study (20’) : Monitoring of the Cap-Couronne reserve by the team from the 
Côte Bleue Marine Park : implementation, results and feedback, France (Frédéric 
BACHET).

- Discussions (2 h 00) :
n Key points :
- Could a simple tool be devised, easily applicable by all Mediterranean MPA managers, 

to assess fisheries management in their MPAs ?
- What are the indicators and reliable scientific monitoring tools that can be used to 

measure the efficiency of surveillance ?
- Could these tools help convince fishermen of the need to stop the overexploitation of 

certain species ?
- Following the three presentations, is it possible to come up with an answer to the 

following question : is it better to have several small reserves rather than a single large 
MPA ?

n Subsidiary questions :
- Estimating the impact (in particular physical) of trawlers and suggested measures.
- The question of recreational fishing.
- Problems for scientific monitoring arising from fish resources being affected by climate 

change  (including large migrating species).

Corsican cultural evening.

Friday 20 October 2006
Field trip

(the programme may be modified depending on weather conditions)

Morning session (8.30 am – 12.30 am)

Description Duration Themes

Visit of the Natural 
Reserve of the Straits of 
Bonifacio.

Departure for Bonifacio.
Boat trip around the Bonifacio cliffs, the Lavezzi archipelago and landing on the island of 
Lavezzu.

Afternoon session (2.30 pm – 6 pm)

Description Duration Themes

Visit of the Natural 
Reserve of the Straits of 
Bonifacio.

Return to Bonifacio.
Choice of walks : on Campo Romanello (Bonifacio limestone plateau) or in the old town of 
Bonifacio.
Return to Porto-Vecchio

Coffee break : 16 am – 16.30 am

12.30 am – 2.30 pm : picnic at the Lavezzi lighthouse.
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Morning session (9.30 am – 1 pm)

Description Duration Themes

Plenary session. 3 h 00 THEME 1 : FUTURE OF FISHERIES FROM A SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
PERSPECTIVE.
n Moderator : Chedly RAIS
n Secretary : Zrinka JAKL
- Sub-theme : Presentation of main results of the        BIOMEX programme (Denis ODY 

– WWF-France).
- Sub-theme : Presentation of the EMPAFISH project and  perspectives on proposals to the 

European Commission (Dr. Stephen MANGI – Plymouth Marine Laboratory).

THEME 2 : THE ROLE OF MPAs IN SUPPORT OF TRADITIONAL SMALL SCALE 
FISHING.
n Moderator : Guy-François FRISONI
n Secretary : Souha EL ASMI
- Round Table : The evolution of fishing towards other types of activities (scientific 

monitoring, surveillance, tourist activities…).
- Debate and conclusions : The role of MPAs in support of small scale traditional fishing.

1 pm – 2.30 pm : Lunch.

Afternoon session (2.30 pm – 6 pm)

Description Duration Themes

Steering 
Committee.

2 h 00 n Moderator : Catherine PIANTE
n Secretary : Nadia RAMDANE
- Financial aspects of MedPAN project – Budget modifications for 2007 (Jean-Pierre DE 

PALMA – W.W.F.-France).
- Conclusions of the workshop on the management of anchoring in Croatian MPAs (Vladislav 

MIHELCIC –National Park of Kornati).
- Presentation of the “Ecological moorings” management tool (Nicolas GERARDIN – Port-

Cros National Park).
- Conclusions of the study on monitoring the impact of diving on the natural heritage of the 

Medes islands (Nuria MUNOZ – Marine protected area of the Medes islands).
- Presentation of communication tools under development in the MedPAN workshop.
- Miscellaneous questions (future of MedPAN network, 2007 seminar…).
- Evaluation questionnaire.

Sunday 22 October 2006
Departure of participants.

Saturday 21 October 2006
Closing of the workshop and Steering Committee meeting.

Coffee Break : 11 am – 11.30 am 
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No. First name and Surname Organisation Country

01 Nadia RAMDANE Taza National Park Algeria

02 Madani KAABOUB El Kala National Park Algeria

03 Hassina BENMAAMER Gouraya National Park Algeria

04 Nasser GALAL Egyptian Agency for Environmental Affairs Egypt

05 Nuria MUNOZ Medes Islands Marine Reserve Catalonia Autonomous Gov’t Spain

06 Victoria RIERA Cap de Creus Natural Park Catalonia Autonomous Gov’t Spain

07 Jose AMENGUAL Cabrera National Park Spain

08 Alfonso RAMOS Professor at the University of Alicante Spain

09 Jesus CABELLO El Estrecho Natural Park Spain

10 Fernando OSTOS Network of Protected Natural Spaces of Andalusia Spain

11 Pablo GUERRERO Andalusia Assembly Spain

12 Catherine PIANTE WWF France France

13 Jean-Pierre DE PALMA WWF France France

14 Denis ODY WWF France France

15 Guy-François FRISONI COE – Natural Reserve of the Straits of Bonifacio France

16 Maddy CANCEMI COE – Natural Reserve of the Straits of Bonifacio France

17 Jean-Michel CULIOLI COE – Natural Reserve of the Straits of Bonifacio France

18 Joelle BORROMEI COE – Natural Reserve of the Straits of Bonifacio France

19 Annie SUSINI COE – Natural Reserve of the Straits of Bonifacio France

20 Patrick FILMONT COE – « Marine Ecosystems Unit » France

21 François ARRIGHI Natural Regional Park of Corsica France

22 Carine BALLI Corsica Local Government France

23 Jean-Paul FAUX Corsica Economic Development Agency France

24 Gérard ROMITI President of C.R.P.M.E.M. of Corsica France

25 Maëlle TURRIES E.V.E.Mar research department France

26 Gianluigi CANCEMI Bureau d’étude E.V.E.Mar France

27 Pierre LEJEUNE STARESO France

28 Anthony PERE STARESO France
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29 Marc BOUCHOUCHA IFREMER – Corsica branch France

30 Gérard PERGENT University of Corsica – E.Q.E.L. France

31 Sophie-Dorothée DURON Corsica D.R.A.M. France

32 Georges MELA Mayor of Porto-Vecchio France

33 Nicolas GERARDIN Port-Cros National Park France

34 Hervé BERGERE Port-Cros National Park France

35 Marie-Laure LICARI Cerbère-Banyuls Natural Reserve
Departmental Council of the Eastern Pyrenees France

36 Frédéric BACHET Côte Bleue Marine Park France

37 Renaud DUPUY DE 
LAGRANDRIVE ADENA – Natura 2000 Site for the posidonia of Cap d’Agde France

38 Philippe ROBERT Pelagic fish sanctuary for marine mammals of the 
Mediterranean

France 
Monaco 
Italy

39 Laurent SOURBES Zakynthos National Park Greece

40 Spiros MALAMATENIOS President of the fishermen of Alonissos Greece

41 Milena TEMPESTA Miramare Marine Reserve Italy

42 Valentina ZAVATTA Cinque Terre National Park Italy

43 Vittorio GAZALE Asinara National Park Italy

44 Ottavio URAS Asinara National Park Italy

45 Marina GOMEI I.U.C.N. Italy

46 Nahed MSAYLEB Tyre Coast Natural Reserve Lebanon

47 Christopher COUSIN Malta Environment and Planning Authority Malta

48 Bouchta ECHEHAB Al Hoceima National Park Morocco

49 Abdelouahed KAIKAI Fisherman and AZIR Association Morocco

50 Robert TURK Institute of the Slovenian Republic for the protection of 
nature Slovenia

51 Souha EL ASMI CAR/ASP Tunisia

52 Imen BOUAZIZ Agency for the Protection and Planning of the Coastline Tunisia

53 Chedly RAIS Consultant Tunisia

54 Ergun GUNER Authority for specially-protected marine areas Turkey

55 Ahmet BIRSEL WWF Turkey Turkey

56 Stephen MANGI Plymouth Marine Laboratory U.K.
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Introduction :
I am delighted to participate in this workshop of hard 
work and contemplation which so rightly addresses 
current environmental issues. All partners have to 
roll up their sleeves and think together about putting 
new systems of integration in place. This will help 
to facilitate understanding and implementation of a 
conservation project rich in promise that affects the 
marine environment to which we all feel attached.
As the President and First Conciliator of the 
professional fishing institutions in Corsica, I will 
convey my feelings on what is happening today 
and what we desire for tomorrow to enhance our 
relationship with managers of Marine Protected 
Areas in Corsica.
The profession is aware of the importance of 
conserving its fishing environment. Keeping this 
culture in mind is a positive factor to support the 
implementation of protected marine spaces.
For Marine Protected Areas the Corsican situation 
is a pan-European example. In comparison to 
Australia, Europe is not very advanced in setting 
up protected marine spaces.
Corsica is its best pupil.
We use 2 Marine Protected Areas (the reserves of 
the Straits of Bonifacio and Scandola). We also 
have a pelagic fish sanctuary for marine mammals 
of the Mediterranean, as well as 8 confined fishing 
areas.

Today and tomorrow…

Today :
A real partnership with managers of Marine 
Protected Areas depending on two aspects :
1-  An exchange of data (professional and 
scientific) : taking data on board is a very practical 
approach. It is a revealing marker to make our 

profession aware of the need for a professional-
scientific partnership. 
2-     The fisherman as an actor in the implementation 
of fisheries management, with fishing helping 
to serve the conservation of species. In fact, our 
experience confirms that Marine Protected Areas 
obtain better results from the moment a fishing 
activity operates in a well-supervised manner.

Tomorrow :
Cooperation which builds a modern vision of 
the marine fisherman’s role : we would like the 
profession to position itself as an advisory council 
to assist the development of management plans.
The profession seeks to be closely involved 
throughout the decision-making process in the 
fisheries management domain. More specifically, 
this would occur while management plans are under 
development.  Such close cooperation between 
fishing professionals and scientists will guarantee 
that professionals take close responsibility for self-
management. It will also allow them to develop 
their roles as well as the knowledge gained from 
experience.

JI suggest three important ways forward : 

1- From today, plan for representatives from 
the fishing profession to be included in scientific 
actions and to be granted significant weight in 
decision-making.
An example : establish an assent procedure or an 
institutionalised way to build consensus. We can no 
longer be satisfied simply by being kept informed, 
giving our agreement to top up the data harvested for 
scientists. The scientific-professional partnership 
has to be more extensive. We seek a more advanced 
level of integration for our profession in fisheries 

Reflections of the Regional Committee for Marine Fisheries and Aquaculture 
on fisheries in Corsica
Gérard ROMITI
President of the C.R.P.M.E.M. of Corsica (France)

PART I :
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FISHERIES IN MARINE PROTECTED AREAS
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management. It also makes sense to involve us 
upstream so that our advice is deployed to develop 
jointly management and conservation plans.

2- Include basic notions of biology within 
educational programmes for future marine 
fishermen (methods of growth and reproduction 
of species, quality of waters...and other themes). 
Such programmes will help to provide future 
fishermen with a better understanding of the 
scientific dimension of these issues. Such a raising 
of awareness also helps to facilitate communication 
between fishermen and scientists who do not always 
speak the same language.
An example : the terms « catchment » or 
« exploitation of populations » are not perhaps 
interpreted in the same way, it depends on their 
context…

3- Place the management of Marine Protected 
Areas inside an international network. Corsican 
Marine Protected Areas must involve countries 
whose waters are adjacent and which together form 
a consistent marine geography and ecosystem. 
We may first consider defining a restricted 
cooperation zone for Corsica . This would include 
Sardinia, Italy, mainland France and Spain. In a 
global context, these questions must be addressed 
alongside all countries which have a maritime front 
on the Mediterranean. This is why I am delighted 
to observe that our neighbours from across the 
Mediterranean have been invited to this workshop.
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Introduction

Artisanal coastal fishing is an age-old tradition 
on our Mediterranean coasts. When the first men 
visited our island of Corsica in 18 000 B.C., marine 
resources represented the first source of protein. 
The first settlers of 8000 years ago already began 
farming gastropod molluscs such as limpets, 
coastal fish and occasionally marine mammals.  
This somewhat contradicts the theory that 
Corsicans have always turned their back on the sea.  
The « Mediterraneity » which unites all citizens of 
this sea is without doubt intimately linked to the use 
of marine resources. This fishing culture always has 
been and still is, firmly anchored within our daily 
lives. The objective of Marine Protected Areas must 
be to ensure the protection of this culture.
In 2004, the total production of marine catch from 
fisheries rose to 93.2 million tonnes. Fishermen and 
aquafarmers represented 2.8% of the world’s total 
active population working in agriculture, or 1.33 
billion people in 2002 – against 2.3% in 1990. 
Fishing in marine and continental waters is often 
a part-time occupation (close to 60% of the total 
workforce). This can be attributed to variability in 
available seasonal fish resources and equally, to a 
series of measures which regulate fishing in general. 
Such measures make it impossible to practise this 
activity all year round (for example: closure of 
certain fisheries for certain periods of the year, 
total annual catches for certain commercial species 
limited to a few days per month only once quota is 
reached, restriction on the number of commercial 
licences). Fishermen therefore must turn more and 
more often to other types of activity to complete 
their revenues. 

The production of artisanal and coastal fishing is 
estimated at around 1 million tonnes per year, or less 

than 1% of world fisheries production. However, 
its turnover has been estimated by the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations 
(OAA/FAO) at more than 5 billion dollars. This 
indicates a value per tonne 5 to 10 times superior 
to that of industrial fisheries in the north Atlantic, 
for example. 
According to FAO statistics, production of 
Mediterranean fisheries passed around 0.5 million 
tonnes in the 1950s to reach more than one million 
in 1979, reaching 1.5 million in 1994 before 
stabilising at around 1.4 million since 2000. This 
breaks down as 73% marine fish, 22% molluscs 
and 5% crustaceans. At the European Union level, 
Mediterranean fisheries thereby represent 20% of 
catches. 
Mediterranean fisheries can be considered an 
“artisanal” and “coastal” activity. Fleets operate 
in proximity to their home port while carrying 
out small outings over the continental shelf (or 
nearby), accessible within a few hours. Fishing 
vessels are diverse and fleets generally comprise 
numerous boats, mainly of weak tonnage. These 
are disseminated all the way along the coast in a 
multitude of ports and sheltered ports (Farrugio 
et al., 1993). The fishing boats interacting with 
MPAs on the northern shore of the Mediterranean 
are generally boats of less than 15 metres and more 
occasionally ensuing from trawling activities. The 
types of fishing practised are essentially based on 
trammel and monofilament nets. Palangre lines 
and conical fishing baskets are also used but are 
nowadays in decline, to the profit of net fishing. 
Trawling activities are generally forbidden or 
limited within MPAs.  
It seems obvious that coastal artisanal fishing 
activities have for a long time been economically 
undervalued by national and European authorities. 
This state of affairs is not only attributable to 

Fisheries management in Marine Protected Areas on the northern shore of the 
Mediterranean
Small-scale coastal fisheries in the Marine Protected Areas of the northern Mediterranean: from 
mutual mistrust to active cooperation. 
Example of the Straits of Bonifacio
Jean-Michel CULIOLI
Corsica Office for the Environment
Natural Reserve of the Straits of Bonifacio
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the authorities in question. It is equally down to 
fishermen themselves, given the relatively low 
levels of tax these small enterprises declare. The 
economic weight of small-scale fishing is not in any 
case very significant when accounting solely for the 
value of boats, materials and production at stake. 
Nevertheless, the value-added of fishing as a partial 
support for the sustainable development of tourism 
activities is never brought into the equation.  

Credibility gains by MPA managers since the 
1990s. 

Professional artisanal fishing is a significant 
economic component within Marine Protected 
Areas. This is especially the case in France, where 
zones classed as integral reserves represent only a 
minimal proportion of their territory, never more 
than 20%. Fisheries can represent a sustainable 
activity which rests on renewable resources and 
which helps to maintain a community’s social 
and cultural fabric. They may also contribute to 
the local economy without detrimental impact, 
notably on the environment (Le Niliot & Bachet, 
2005). However, precise knowledge of the effort 
and production of professional fisheries within 
protected spaces remains feeble and managers still 
do not have sufficient information to manage these 
activities properly (Culioli, 2002 a).

Certain policies for protection of fishing stocks were 
put in place before the 1990s and the induction of 
MPAs. In Corsica, such measures led to the creation 
of confined fishing areas in 1982. In Italy, the law 
on Marine Protected Areas established a network of 
MPAs at the start of the 1990s. In Spain, the great 
majority of marine reserves (like the very first at 
Tabarca) were established to facilitate management 
of fisheries and not for motives linked to nature 
conservation.
These zones protected by administrative acts did 
not for the most part have anything more than 
weak effects, given the lack of surveillance and 
management. The surveillance problem surrounding 
MPAs in the Mediterranean is an essential issue. 
It cannot therefore be treated purely as a common 
responsibility to conserve the fishing stock, as it is 

in certain parts of the world. The credibility of a 
Mediterranean marine protection policy therefore 
inevitably depends on the implementation of a 
management framework and surveillance associated 
with this.

We can find protection zones in MPAs corresponding 
to the concept of « Fisheries reserves » where 
restrictions on access to the resource are diverse 
in nature. In the Natural Reserve of the straits of 
Bonifacio, we can consider the meshing restriction 
to be a restrictive measure on fishing effort over its 
total area of 80 000 ha. Incidentally, this measure 
was put in place by fishermen of the First Council 
of Bonifacio in the 1980s. It was institutionalised 
within the decree of the natural Reserve in 
agreement with these same fishermen at the end 
of a 6-year process of consensus building. The 
second form of « Fisheries reserve » concerns 
the 13 000 ha of Reinforced Protection Zones, 
inside which underwater hunting is forbidden and 
recreational activities are limited only to hand-
powered vessels. Finally, there are the 1 200 ha 
of non-depletion zones. To these, it is appropriate 
to add the regulations stemming from the decree 
which formed the two confined fishing areas of 
Bonifacio and Porto-Vecchio (1228 ha and 1538 ha 
respectively): here, all forms of fishing and diving 
are forbidden and they can be considered integral 
reserves (no take areas). 
Fisheries activities for MPAs certainly involve 
surveillance costs required to make the observance 
of regulations credible. Such surveillance cannot 
be delegated to actors of any one fisheries activity, 
in order to make sure it remains as neutral and 
impartial as possible.  Surveillance of fisheries 
for small-scale coastal fishing is facilitated by the 
proximity of managers and fishermen, as well as 
local integration of some MPA ranger duties where 
these exist.       
The majority of fish species have a fairly short 
lifespan of less than 10 years and the age at which 
they can first reproduce is between two and four 
years. This distinctive feature is reinforced by 
the multispecificity of catches and often leads 
to alternate production of species. This plays 
a compensatory role which is a salvation for 
fishing professionals. Such possible alternation 
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acts as a stabilising factor, provided that the rate 
of exploitation allows the monitoring of annual 
cohorts, at least until the first major reproduction. 
Implementation of a specific fisheries study for an 
MPA remains a more complex exercise than the 
fisheries study of a single fishing fleet. 
The reasons for this are various :
1.  the geography and limits of MPAs are often 
small in size compared to the area of influence of 
fisheries units within a sector.  
2.  the impact of different types of reserve on 
fishing yields and therefore on the dynamics of 
fisheries is not well-understood.  
3.  fisheries management studies are long and 
require significant monitoring mechanisms. 
Equally, they require a level of trust on the part of 
professional fishermen which must be obtained and 
maintained. 
It is this trust which allowed the first monitoring 
of professional fisheries to take place in the 
1990s. This occurred in and around the MPAs of 
the Mediterranean’s northern shore.  The primary 
monitoring parameter remains that of fishing 
effort and we will have the opportunity to discuss 
sampling strategies in the workshop on indicators. 
The second monitoring parameter is the definition 
of Catch per Unit Effort which allows us to estimate 
yield and therefore production. 
In Mediterranean MPAs pertaining to the Empafish 
programme, only a few like Cabo de Gata, Medes, 
Sinis Mal di Ventre, Archipel Toscan, Malte and 
Bonifacio make use of specific catch data. This is a 
good marker of the difficulty in executing fisheries 
management studies. 

The example of fisheries management in the 
Straits of Bonifacio.

In Corsica, 250 boats are equipped for 
professional fishing. Less than 30 of them 
operate beyond three miles. This fleet 
provides only 320 to 350 jobs on the island.  
This insular sector of economic activity has been 
going through a period of crisis in the last twenty 
or so years with a 35% loss in fishermen numbers 
across Corsica as a whole. 
The professional structures in operation within 
the Natural Reserve of the Straits of Bonifacio 

are represented by the First Council of fishermen 
of Bonifacio , which extends from Roccapina 
to Solenzara. This organisation itself depends 
on the Regional Management of Corsica , more 
precisely the Maritime Affairs of Ajaccio section, 
at the interior of statistical sub-zone 37.3 in the 
General Council of Fisheries for the Mediterranean 
(CGPM). 
Fishermen were the only « managers » of the sector 
before the reserve’s creation and were already 
concerned about what would become of the fishing 
resource. It was they who had put in place two 
confined fishing areas on the site and decreed the 
strict First Council rules prohibiting small meshes 
above a mesh of 9. An innovative approach (in place 
since 1992) links fishermen of the First Council 
of Bonifacio with the management of the Marine 
Protected Area. This accompanies implementation 
of the international marine park project between 
Corsica and Sardinia. By cooperating actively 
within research programmes aiming to evaluate the 
stocks farmed, professional fishermen contributed 
to our knowledge of the marine environment on the 
5050 ha of the former natural Reserve of the Lavezzi 
isles (Culioli, 1995). This partnership with the First 
Council  of Bonifacio has since been developed by 
the Corsica Office for the Environment , responsible 
for the conduct of the international marine park 
project and for the management of the NRSB. A 
budget allowance allows services to be committed 
to professional fishermen, that is to say holders of 
a fishing licence. In turn, the latter are encouraged 
to contribute their support (logistical support, 
data collection, execution of experimental fishing 
trips , boarding and transport of personnel) to 
studies led by management. A steering committee 
comprising representatives from the First Council, 
the maritime administration and the NRSB, 
validates the result of the approach in its entirety. 
Also validated are any decisions taken concerning 
the provision of services and their implementation. 
The data researched essentially relates to catches 
carried out by fishermen (quantities, species…) 
and is based on observations directly gathered by 
NRSB agents. Beyond providing their logistical 
support, fishermen can bring NRSB researchers 
complementary information on fishing locations or 
types of vessel utilised. 
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Amongst other benefits, these studies have allowed 
a better knowledge of modes of fishing (vessels, 
techniques) practised in the territory, showing 
how their relative homogeneity truly demonstrates 
the existence of a « mono-fishery ».  Alongside 
trawling, coral fishing and harvesting of sea 
urchins, net fishing remains the best-developed 
practice, since 90.7% of vessels used in the natural 
Reserve of the Lavezzi Isles are of the « trammel » 
net variety (Culioli, 1994). 
The total biomass removed in the former  
Natural Reserve of the Lavezzi Isles (5 050 ha) for 
all types of activity together, was estimated at 23 
342 kg during the period August 1992 – July 1993. 
For the entire NRSB, biomass was estimated at 45 
tonnes between May and September 2000 (Rigo, 
2000 ; Orsoni, 2000) and at 68 tonnes for the year 
2001 (Ehlinger, 2001 et Santoni, 2001, 2002).  It is 
subdivided as follows: 80 % fish, 15% crustaceans 
and 6 % cephalopods.                                                   
Close to half (47%) were represented by only 5 
species : capon Scorpaena scrofa, forkbeards Phycis 
phycis, common pandora Pagellus erythrinus, red 
mullet Mullus surmuletus 
and spiny lobster Palinurus 
elephas. The prohibition 
of small net meshes since 
the 1980s seems to have 
had a positive effect on the 
dwindling proportion of 
small fish (around 10%). 

The regulations concerning 
protected spaces and 
action taken by managers 
of protected spaces have 
been equally decisive 
in maintaining this 
fishing capital. The first 
analyses conducted on the 
archipelago of the Lavezzi 
Isles show trammel net 
yields (Catch per Unit Effort) 
experiencing a significant 
increase. It is a decade since 

the perimeter of this space was classed a natural 
Reserve with limited artisanal fishing and regulated 
recreational activity (with the ban on underwater 
hunting particularly significant) in 1982. The 
differences between zones of yields analysed in the 

Natural Reserve of the Straits of Bonifacio already 
began to confirm this hypothesis in 2000 (Fig 3).  
Trammel net yields of species susceptible to 
recreational depletion (representing around 20% 
of the total basket of fishermen) were at that time 

1 The mesh of a net is expressed by a number equal to the number of nodes per 25cm. The larger the mesh number the smaller the mesh.
2 Fig. 1 Distribution of fishing production between fish, crustaceans and cephalopods in the NRSB. 

Fig 2 Evolution in average daily profitability of fishing nets in the archipelago of the Lavezzi 
Isles since 1992.
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twice as significant in the archipelago of the Lavazzi 
Isles compared to sections of the Bonifacio Straits. 
The same results were obtained in the reinforced 
protection zone of the Cerbicale Isles in less than 6 
years (Fig. 4). 

Parallel to the monitoring of fishing yields, the 
ichthyological tank of the Straits of Bonifacio was 
subjected to regular scientific monitoring executed 
in situ from 1986 (Camus & Joyeux, 1987 ; Joyeux et 
al., 1988 ; Bouchereau et al., 1989, 1992 ; Tomasini 
et al., 1991a et b, 1993, 1995 ; 2001; Culioli, 1995, 
1996 ; Culioli et al., 2003 ; Culioli, 2005). Visual 
evaluations of fish biomass have been executed over 
the entire perimeter of the 
international marine Park in 
Corsica and Sardinia.
Since 1992, close to 500 
hours of diving during 
different seasons were 
needed to acquire close to 
6 000 fixed points in the 
southern coordinates of 
Corsica and to the north 
of Sardinia. The database 
thus assembled is today 
recognised as one of the 
most significant data 
batches on Mediterranean 
ichthyological fauna. 

Numerous national and international research 
programmes thereby request its use. 

These fish counts have allowed research of an 
average biomass index (Fig. 6) at 21 representative 
sites operating under regulatory statutes (integral 
reserves, partial reserves and unregulated zones) and 
using different management methods (surveillance 
means assigned to these zones). It appears that this 
index is 6 times more significant inside protected 
and managed zones than in those left free for 
use or protected but with little surveillance. This 
spectacular increase                          
of biomass indices has been demonstrated in all 
reinforced and integral protection zones in the Straits 
of Bonifacio within less than six years of effective 
management of these protected sites. Moreover, 
contrary to what occurs in zones left free for use, 
this biomass in protected zones remains stable 
over the course of time (visual evaluation carried 
out between 10 and 20 m in the integral reserve of 
Bonifacio and the archipelago of Lavezzi, Bruzzi 
and Moines). 

For species highly vulnerable to the impact of 
underwater hunting such as the brown meagre 
Sciaena umbra, biomass is around 60 times more 
significant in protected zones (Fig 7).  
As far as grouper is concerned, underwater hunting 
has been prohibited since 1986 including outside 
regulated zones. Our monitoring provides disturbing 
evidence of poaching when surveillance is not 

Fig. 4 Implementation of fixed point fish count methodology.

Fig 3 Daily profitability for species vulnerable to depletion 
by recreational fishermen with trammel nets in the Cerbicale 
sector (green zone of sector 5) between 2000 and 2006. 
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executed. Hence to the south of Corsica, grouper is 
only abundant and in a state of good conservation 
in managed zones which are under surveillance. 
In natural Reserve zones where underwater hunting 
is allowed, a complementary decree (n°196/2004 
DRAM of 23 July 2004) limits the number of daily 
takes per hunter, as well as the catch size of certain 
target species. This measure seems to have deterred 
« professional » underwater fishermen who could 
have removed up to thirty fish per day in authorised 
zones.   It would be useful however to verify the 
efficiency of this in the long term.  

The differences in piscicultural biomass made 
evident by this monitoring are therefore more 
marked when one compares regulated zones and 
zones left free for use. Thus traditional fishing 
in the Mediterranean, limited as it is by season 
(March to October), space (between 0 and 30 m of 
depth) and technique (mesh), does not add up to 

a major constraint in terms 
of the conservation of 
coastal fisheries resources. 
However, its effect appears 
to be significant on the 
ichthyological population. 
This is because of results 
observed in zones like 
the Bruzzi and Lavezzi, 
where underwater hunting 
was banned between 1993 
and 1999 and which since 
then have banned artisanal 
fishing. Biomass indices 
have multiplied by a factor 
of 1.8 in these two zones 
in less than six years. The 
effect of artisanal fishing 
will be better understood 
thanks to the analysis of 
fish count results in non-
depletion zones. . 
  

More worrying is the reduction in abundance of 
lobster in Corsica and even in Bonifacio with a 
certain time-lag. This must be attributed in great 
measure to professional fishing. Fishing effort 
is undoubtedly too significant for this particular 
species. Methods of depletion are incompatible 
with sustainable fishing of this crustacean over the 
long term. Currently, the manager tends towards 
management of fisheries segments like lobster 

Fig. 5 Fixed point fish count sampling sites in the international marine Park.

n Count of fish since 1986 between  0 and 30 metres on the rock and herbarium at Posidonia 
oceanica around the Lavezzi isles
n Since 1995, extension of monitoring  in situ throughout the coordinates of the Straits of Bonifa-
cio (Corsican section)
n Since 2000, supplementation of the Corsican section and extension to the Sardinian section of 
the International marine Park

3Fig 5 Indices of average biomass (in g/100m2 of rock between 10 and 20 m) on the site of la Vacca  (Cerbicale) between 1995 and 2005.
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and sea urchin fishing. He organises experiments 
with small groups of fishermen to allow a gradual 
reorientation towards lobster fishing with pots, over 
a time horizon to be defined. This is done in a way 
that allows a fishing method like lobster fishing 
to return to sustainable conditions of profitable 
fishing in less than 10 years. Management has also 

begun to estimate the stock of sea urchins available 
in the Straits of Bonifacio. This is done to optimise 
management of the stock in a way that enhances the 
value of the product.
The total worth of this fisheries capital is threatened 
by emerging fishing activities (recreational fishing, 
palangre lines, big-game fishing, underwater 

   Classifications carried out by testing a posteriori at ANOVA Turkey (p=0.01).

Typology of regulation and management categories of different fish counting posts in the Straits of Bonifacio.

LEX C  Zones left free for use in Corsica

LEX S  Zones left free for use in Sardinia

MA 99  Zones classed as integral reserves in Sardinia since 1994 (all forms of fishing prohibited)

ZRN 99  Zones classed as Reinforced Protection Zone in Corsica in 1999

ZNP 99-ZRN 92 Zones classed as Non-Depletion Zone in Corsica in 1999, classed as underwater hunting reserves between 1994  
  and 1999

ZRN 82  Zone classed as natural Reserve since 1982 (underwater hunting prohibited and recreational activity regulated,  
  professional artisanal fishing allowed)

ZNP 82   Zone classed as integral reserve since 1982 (all forms of fishing prohibited)

4 Recreational fishermen illegally selling their takes.

Fig. 6 Average biomass indices classified by regulated zone in 2002.
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hunting…). These could add up to a real menace 
if left unregulated (recalling that average biomass 
differential there is then equal to 6). 
Such development accelerates with the use of new 
fishing technologies like navigation and positioning. 
In the 1980s, the Straits were especially frequented 
by small « pointed-style » craft (small boats of less 

than 6 metres made of wood with no cabin).  A 
quarter of a century later, we must now face up to a 
fleet of modern and fast boats whose equipment can 
acquire precise positioning information on fishing 

zones using the Internet 
or other communication 
tools. This positioning 
information can refer to 
species, seasons and so 
on…as much information 
as was until now held only 
by a few local fishermen 
with long maritime 
experience. Prompt 
controls were carried out in 
July 2005 on recreational 
boats frequenting the area 
around the circuit of the 
Lavezzi. Based on 2 to 3 
fish (dentex bream Dentex 
dentex, greater amberjack 
Seriola dumerili, common 
seabream Pagrus pagrus, 
bluefin tuna Thunnus 
thynnus) per day and 
per boat and average 
daily activity of 25 units, 
recreational fishing 

production in this zone attained 130 to 180 kg per 
day within an area of about a hundred hectares. 
That equates to the daily production of around 4 
professional fishermen. The issue is therefore to 
limit depletions from recreational tourism activity. 
It is important to limit depletion from recreational 

fishing just as we have successfully limited takes 
from underwater hunting. This will help to protect 
the fisheries resource and its related socio-economic 
activities (artisanal fishing, tourism). In particular, 

Fig. 7 Average biomass indices by classification for the brown meagre Sciaena umbra on the rock 
(mission 09/2002).
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Fig. 8 Average biomass indices of 25 target species studied (in g/100m2 of rock between 10 and 20 m) on the site of the Bruzzi between 
1995 and 2005.
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we will have to integrate recreational activities 
in our scientific monitoring. This will allow us to 
further clarify the diagnosis developed over more 
than 20 years on the theme of fisheries resource 
management in the Straits of Bonifacio. Subject to 
lifting any juridical constraints placed on this, such 
a strategy would lead us towards a stabilisation of 
the depletion caused by recreational residents as 
well as to reduce seasonal depletion by tourists. 

Conclusion.

Professional artisanal coastal fishermen can draw 
benefits from the stabilisation of piscicultural 
biomasses re-established within less than ten years 
under protected zones. The size of the resulting 
benefit corresponds to units of fisheries management. 
For species vulnerable to recreational depletion, the 
profitability of trammel nets is multiplied twofold 
in less than ten years. Recreational activities 
therefore have considerable impact on the target 
ichthyological population of the infralittoral zone 
for a list of sedentary and representative target 
species of Mediterranean fauna. 
The Natural Reserve of the Straits of Bonifacio can 
certainly be considered a well-tailored tool from 
the nature conservation viewpoint. It can equally 
be utilised as a tool for significant improvements 
in the ichthyological productivity of small-scale 
artisanal coastal fisheries. These results could not 
have been obtained without the support of a process 
based on mutual trust between management and 
professional fishermen. This was developed from 
clearly-defined long term objectives linked to 
nature conservation and also to fisheries (support 
of artisanal fishing activity).  The management 
of vulnerable spaces requires skilful ecological 
management which takes into account the necessity 
of conserving the most noteworthy aspects of the 
Mediterranean. All fishing is a predatory activity on 
this resource. It is important to note that artisanal 
fishing is not the only way to farm this resource as 
recreational activities have developed so strongly. It 
therefore appears necessary to regulate recreational 
activities, following the example of regulations 
applied to terrestrial fauna and fresh water (permits 
for access to the resource, maximum allowed catch, 
research support…). 

The ecological engineering developed in MPAs 
must therefore be made available for coastal 
fisheries management policies in a national and 
international context. The transfer of experience 
towards other « unprotected » zones will only 
provide further benefits for the world of fisheries 
and nature.  
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The importance of fisheries in the domestic 
economies of the countries of the Mediterranean’s 
southern shore varies from one country to another. 
It depends on the importance of the country’s 
maritime coast as well as on the degree to which 
the farming and use of sea products is entrenched 
within tradition. 

Despite such differences, fisheries are a far from 
negligible activity in these countries. They provide 
a source of food and revenue for a relatively 
significant cross-section of the population there. 

The FAO’s statistical analysis of available fisheries 
in fact shows that landings of fish products vary by 
country, from a few thousand tonnes to around one 
hundred and fifty thousand tonnes.  The sea products 
of these countries come from the Mediterranean 
with the exception of Morocco which has an 
Atlantic coast, Egypt and Israel which have a coast 
on the Red Sea and Turkey which has a Black Sea 
coast.

It should be noted that neither the length of 
the maritime coast nor the surface area of the 
continental plateau can by themselves explain the 
differences in production. Indeed, the production 
of sea products reported along the coast varies 
considerably from one country to another (from a 
few tonnes to around a hundred tonnes). 

The statistics show that fisheries production during 
the last ten years did not decrease in any of the 
southern shore countries and even increased in 
Tunisia and particularly Algeria. It is nevertheless 
important to note that this observation is based 
on official figures supplied by the countries to the 
FAO. Yet the systems for collection and processing 
of statistics in the majority of the countries are 
nowhere near reliable enough. 

Fishing plays an important role in providing 
employment through the sources of revenue it 
generates. In this too there are differences between 
countries, ranging from a few thousand jobs (Israel, 
Lebanon and Syria) to around 100,000 and more 
for Tunisia and Algeria.

Marine Protected Areas and the management of fisheries in the southern and 
eastern Mediterranean
Chedly RAIS
Consultant (Tunisia)
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State of the stocks 
It is a given that only a few countries have precise 
assessments available of their stocks of living 
usable marine resources (Morocco and Tunisia). It 
is thus difficult to get a clear picture of the state 
of stocks in the southern Mediterranean countries. 
Nevertheless, certain indicators allow us to conclude 
that fishing stocks along the Mediterranean’s 
southern shore are in a better state than those of the 
northern shore. This is particularly evident when 
observing the abundance and size of species landed. 
This situation runs the risk of changing rapidly, 
especially as countries like Libya and Algeria 
encourage fishing development through significant 
growth of the fleet. This will inevitably lead to an 
increase in fishing effort. The challenge for these 
countries is to further develop their fishing sectors 
but without causing a detrimental impact on stocks 
farmed and on the marine environment.

The occurrence of new species is a phenomenon 
which has gone beyond solely signposting and 
detecting unknown species. This is because 

nowadays several species are landed in significant 
quantities, particularly ones coming from the 
Red Sea.  This is especially visible on the Israeli, 
Lebanese and Syrian coasts. Although only a few 
species are impacted in Libya and Tunisia, the 
quantities landed are relatively significant. The same 
applies in the case of two species of herbivorous 
fish, the siganus family and a species of shrimp. 

Fishing techniques used and infrastructure
A large variety of fishing techniques are used in 
the southern Mediterranean countries ranging from 
traditional, relatively ancient methods using modest 
equipment to boats equipped with some of the most 
modern technologies. The latter may incorporate 
technologies for navigation and fish detection, as 
well as sophisticated fishing machines with strong 
catch potential. It should however be made clear 
that the great majority of the fishing fleet practises 
artisanal fishing.

Certain artisanal fishing practices deserve special 
attention because they are based on knowledge 
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handed down from generation to generation. They 
are well-suited to the fishing sites in which they 
are practised and to the species targeted. In terms 
of legacy, these practices may be seen as serving 

the interests of conservation. Nevertheless, some of 
these techniques have been shown to be devastating 
when used on a large scale. This applies for example 
to octopus pot fishing when the number of pots used 
per boat is not restricted.

The availability of support infrastructure for fishing 
varies enormously from one southern Mediterranean 
country to another. The same applies to the quality 
of such infrastructure and the services which it 
provides for fishing. 

Institutions and legislation
Most countries of the southern and eastern 
Mediterranean shore have relatively well-
developed legislation for fisheries. Big loopholes 
do nevertheless exist in certain countries, especially 
where the regulation of certain fishing techniques is 
concerned. It is because of this that trawling can 
still be legally practised in low depths as well as 
underwater hunting using independent scuba diving 
gear. 

As for legislation on fisheries to protect marine 
zones, it is possible in all these countries to create 
fishing reserves as well as prohibited or limited 
fishing zones. On an institutional level these 
countries have a fisheries administration which 
is supported by a research institution, with the 
exception of Syria and Lebanon.

Effective application of fisheries regulation falls 
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Just like the outboard motor boats above (Al Hoceima, 
Morocco) and the sailing boats used for artisanal net fishing 
in the Brullus lagoon in Egypt, a large section of the fishing 
fleet in the countries of the southern and eastern Mediterranean 
operates within a limited range  
(photo: C. Raïs)  

Traditional fixed fishery in the Kerkennah Islands of Tunisia 
(photo: C. Raïs)
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short in the countries of the southern and eastern 
Mediterranean, as it does for the majority of 
countries in the region. This deficiency is particularly 
accentuated by the lack of control resources at sea. 

The overall legislative and institutional frameworks 
relating to fishing in these countries can be described 
as follows:

- fisheries administration is often integrated with 
agriculture,

- the profession’s involvement in governance of 
fisheries is extremely limited,

- legislation on fisheries prescribes the creation 
of fishing reserves in the majority of countries,

- the “framework” legislation for Marine Protected 
Areas does not exist in any of the countries of 
the southern and eastern Mediterranean shore,

- the overlap of jurisdiction between institutions 
poses serious problems in the majority of 
countries.

The provisions relating to implementation of fishing 
reserves are oriented towards the management of 
fishing resources; they do not prescribe measures to 
manage other human activities, nor zoning.

Marine Protected Areas in the countries of the 
southern and eastern Mediterranean
Marine Protected Areas in the southern and eastern 
shores of the Mediterranean are rare and those 
which do exist are poorly managed. Fishing is not 
authorised in any of them, the general perception 
being that fishing is incompatible with conservation. 
The weak involvement of stakeholders in the 
planning and management of Marine Protected 
Areas is one of the main barriers holding back 
development.
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Underwater hunting using independent scuba diving equipment 
is not banned in certain countries of the southern and eastern 
Mediterranean 
(photo: C. Raïs)
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The traditional activity of fisheries in Cabrera 
National Park (Balearics, Spain) is based on 
artisanal fishing vessels. Cabrera fisheries stocks 
have a different market value in Majorca. The first 
regulations on fisheries were issued in 1991. Since 
September 2001, fishing has been regulated through 
a specific Fisheries Management Plan. 
The fisheries management plan acts as a firm legal 
support to regulate and manage fisheries. 
Monitoring of fisheries, fishing effort and law 
enforcement in Cabrera waters are carried out by 
the park’s staff and external agents, mostly the 
Institute of Oceanography. 
Catches are registered by the fishermen themselves 
and external agents, mainly the Institute of 

Oceanography. Data is loaded into databases and a 
Geographical Information System (GIS) is used to 
perform data analysis and generate effort maps.

The Fisheries Management Plan includes the 
following aspects: 
- Fishing is restricted to artisanal professional 

fishermen starting from harbours in the vicinity 
of the park and with proven activity in the area 
before the park’s declaration in 1991. 

- There are 61 fishing boats associated with 4 
harbours: Palma, Porto Colom, Santanyi and 
Colonia de Sant Jordi. The list is now closed. 

- Sports fishing is totally banned in all of 
Cabrera’s waters.

Fisheries management in Cabrera National Park
José AMENGUAL
Senior Technician PNMTAC
Cabrera National Park (Spain)

Group 1 : Consensus building with fishermen (professional and 
amateur) and the usefulness of adaptive management
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- Non-traditional or massive fishing vessels, 
including trawlers, long-line fisheries, etc… 
are banned. 

- Fishing vessels, fishing effort, daily times and 
the annual calendar (closed seasons) are strictly 
regulated. 

- Fishermen have to apply in advance for a weekly 
licence, allowing them to work from Monday 
to Friday, up to a maximum of 20 boats/day.

- There are bathimetric limitations in place: gill 
nets and trammel nets under 20m are banned. 

- The zoning of the Park includes some No Take 
Areas, which are strict Marine Reserves (MR) 
with a total area of 264 ha. 

- Cabrera harbour and diving zones are also 
managed as a fisheries reserve. 

 Fishing activity is monitored as follows : 
- Fishing activity is recorded daily. 

Data is then registered in a database, enabling the 
generation of maps and reports (bottom line, 
gill nets, palangre lines, gill nets for mullets, 
lobster traps, etc). 
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Zoning plan of Cabrera National Park
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Daily reports of fishermen
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Historically, artisanal fisheries have been a major 
source of food, employment and economic benefits 
for the inhabitants of Mediterranean coastal 
villages. Although small-scale fishing is still 
important for some communities that live from it 
(about 80% of the Mediterranean fleet is made up 
of small vessels measuring less than 12 meters in 
length according to the European Commission, 
2004), this type of fishery is declining in many 
parts of the Mediterranean. In the French regions 
of Languedoc-Roussillon and Provence-Alpes-
Côte d’Azur, the number of artisanal boats nearly 
halved between 1986 and 1996 (Guillou and Crespi 
1999). In the Cilento area (Italy) a reduction of 
around 25% for the artisanal fleet between 1995-
1996 and 2001 was observed (Colloca et al., 2004). 
On the rocky coast of Cap de Creus, artisanal 
fisheries for centuries provided economic impetus 
for entire local communities. Since the second half 
of the 20th century, however, semi-industrial fleets 
(trawlers and purse seiners), and especially tourism, 
have developed in the area. This grew in importance 
to the detriment of traditional artisanal fisheries. 
Today, a small number of artisanal fishermen still 
subsist, but the economy of these villages is almost 
exclusively based on tourism.

A recent study (Gómez et al., 2006) examined 
the socio-cultural, economic and environmental 
causes of the decline of artisanal fisheries in the 
Marine Protected Area (MPA) of Cap de Creus 
(NW Mediterranean) over recent decades. This 
interdisciplinary study achieved an integrated view 
of the environmental, socio-cultural and economic 
evolution of artisanal fisheries in Cap de Creus.

The gradual disappearance of artisanal fisheries from 
the rocky coast of Cap de Creus is due to different 
factors. The socio-cultural changes occurring over 

recent decades have favoured semi-industrial fleets 
(trawlers and purse-seiners), shellfish fisheries 
outside Cap de Creus and tourism. This has been 
to the detriment of artisanal fisheries in Cap de 
Creus. The development of tourism has attracted 
many artisanal fishermen, who have totally or 
partially abandoned their fishing livelihood. In 
some villages, the loss of family tradition and the 
attractiveness of sandy depths located near Cap de 
Creus (easy fishing bottoms and profitable shellfish 
fisheries) ensued from the progressive migration 
of fishermen from the rocky fishing depths of Cap 
de Creus towards sandy fishing depths. Family 
tradition (knowledge of environmental factors and 
help from family members) is an important factor 
in explaining the activity of fishermen on the rocky 
coast of Cap de Creus. Those who usually fish 
on this rocky coast have ancestors (grandparents 
or parents) who already fished there. Conflicts 
between artisanal fishermen, tourists and semi-
industrial fishermen have also contributed to the 
decline of artisanal fisheries in Cap de Creus. The 
large number of tourists and recreational activities 
(e.g. boating, diving, angling and spear fishing) in 
the area drives many artisanal fishermen away from 
their fishing grounds during summer.

Finally, the possible poor state of exploited fish 
populations in Cap de Creus may also have 
contributed to the decline of fisheries. The 
populations of a number of coastal species important 
for artisanal fisheries have declined in many parts 
of the Mediterranean, owing to environmental 
and anthropogenic reasons such as loss of habitat, 
pollution and overfishing.

The critical situation of artisanal fisheries in the area 
is demonstrated by an ageing population, despite 
landings and gross incomes not having dropped 

Artisanal fisheries in Cap de Creus Natural Park 
Artisanal fishermen abandon the sea ! 
The crisis of artisanal fisheries in Cap de Creus
Josep LLORET
University of Girona, Dep. of Environmental Sciences (Spain)
Victoria RIERA
Cap de Creus Natural Park (Spain)
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significantly over recent decades. The remaining 
fishermen benefit, however, from the relatively high 
prices of some of the more commercial species they 
catch, a fact that has probably mitigated the crisis 
of artisanal fishermen in Cap de Creus.

Although MPAs have been shown in many (but not 
all) cases to help artisanal fisheries by increasing 
biomasses and sizes of animals inhabiting the 
protected areas, research has not found any 
evidence that the creation of the marine reserve in 
1998 significantly altered the evolution of artisanal 
fisheries in Cap de Creus. The establishment of 
the MPA seems to have helped some species 
and adversely affected others, but did not impact 
overall landings and revenues. It could not reverse 
the decline of the artisanal fisheries observed in 
recent decades. Considering all these aspects, the 
continuity of artisanal fisheries in Cap de Creus in 
the medium term is by no means guaranteed.

The study concludes that the declaration of a marine 
reserve alone does not guarantee a positive impact 
on artisanal fisheries, but should be accompanied 
by a fisheries management plan. This plan has 
to implement new technical measures to help 
overexploited species rebuild their populations 
and has to involve fishermen in the management 
process through fishermen’s organizations (co-
management). Due to the multiple uses of coastal 
areas in the Mediterranean, the fisheries plan should 
be part of an integrated coastal management plan, 
which must strictly control all types of harmful 
activity (e.g. trawling, purse seining, spear fishing 
and boat anchoring). It should explore alternatives 
to resource-depleting practices, such as the 
participation of artisanal fishermen in ecotourism. 
Such plans should be unique tools not only to 
preserve the marine resources of Mediterranean 
MPAs, but also the cultural heritage that artisanal 
fishermen represent.
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The Al Hoceima National 
Park is a land and marine 
park covering a total of 48 
000 hectares, of which more 
than 20 000 ha make up the 
marine surface. 

The marine section of 
PNAH presents a stunning landscape : it has high 
coastal cliffs, the islets and bays of Cala Iris, diverse 
underwater seascapes, valleys and inland cliffs as 

well as caves in the cliffs along the Kerker wadi. 
In biological and ecological terms, the marine 
section of Al Hoceima National Park enjoys a great 
diversity of marine species. Some are rarely found 
in the Mediterranean, notably : 
n the monk seal : the geomorphology of the park’s 

coast (cliffs that are almost always inaccessible 
and cut by creeks with little beaches at their 
foot) and the richness of the area's fisheries 
(cephalopods, diverse fish types) add up to 
biotopes that encourage what few surviving  

The issues at stake for fishing in the Al Hoceima National Park
Echehab BOUCHTA
Department Head of Water and Forests for the Al Hoceima National Park (Morocco)
Abdelouahed KAIKAI
AZIR Association of Al Hoceima (Morocco)

1st part : Overall presentation of the marine section of Al Hoceima National Park  
Echehab BOUCHTA
Department Head of Water and Forests for the Al Hoceima National Park (Morocco)

Al Hoceima National Park (Morocco)
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monk seals still remain ;
n the fishing osprey ;
n  numerous sightings of the common dolphin 

(Delphinus delphinus), the bottlenose dolphin 
(Tursiops truncatus) and in very rare cases, the 
blue and white dolphin (Stenella coeruleolba) 
are reported in the Moroccan Mediterranean 
area, notably in the area of Cala Iris and Topos. 
The presence of 3 species is particularly unusual 
in the Mediterranean ;

n  the sea turtle ;
n  the giant limpet ;
n  red coral : an 

economically valuable 
species which makes 
it the object of active 
dive fishing activity. 
It is evident on the 
boundaries of the park, 
a mile offshore from the 
islet of Topos. Moroccan 
Mediterranean coral 
is of good quality. It is 
highly prized by buyers 
and its exploitation has 
been suspended. 10 
vessels previously used 
to exploit red coral ;

n marine plant-life 
here is graced by the 
presence of types of 
algae rarely found in the 
Mediterranean.

Within the scope of preparing 
its management plan, 
the marine section of 
the Park was subjected 
to zoning inside which 
3 types of area are 
distinguished :

n  the integral natural 
reserves of :

-  Badés/Addouz: 911.681 ha, 13 877 m of coast,
-  Addouz /Tikkit : 203.017 ha, 3 359 m of coast,
-  Tikkit/Pointe Timet Zert : 661.724 ha, 13 331 

m of coast,
 The marine section of these INRs will extend 

up to 500m offshore.
n the natural sanctuaries of :
-   Torrés /Badés : 243.544 ha, 5 167 m of coast,
-   Pointe Boussekour /Cap Boumahdi : 146.065 

ha, 3 355 m of coast,
- Ras El Abid : 243.548 ha, 4 196 m of coast.
n  the marine natural resources management 

zone which extends from 500 m (boundary of 
the INR) to 3 miles offshore and includes the 
perimeter of the isle of Cala Iris.

A management plan for the marine section was 
prepared in 2002 (provisional version). It identified 
management objectives that include the following : 
n conserve representative samples of the Moroccan 

Mediterranean coast’s natural heritage ;

ZONE  NATURELLE
PROTÉGÉE 
MARINE (2.330 ha) 
TERRESTRE (7.070 ha)

ZONE 
PERIPHERIQUE

ZONE DE GESTION 
DES RESSOURCES
NATURELLES
MARINE (17.270 ha)
TERRESTRE 
(21.470 ha)

SANCTUAIRE NATUREL
(MARIN ET TERRESTRE)RÉSERVES DE 

RESSOURCES 
NATURELLES 

Diagram 1 : Overall zoning plan of the Al Hoceima National Park

Diagram 2 : Overall zoning plan of the marine section of Al Hoceima National Park
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n maintain the balance of nature and vital 
ecological processes ;

n preserve and enhance the diversity and 
commonalities of natural habitats across the 
entire Park ;

n  linform, educate and raise consciousness 
amongst different audiences ;

n  protect unique landscapes within the Park and 
preserve its biological and genetic diversity 
(animal and plant) ;

n  Implement specific conditions for local 
development and improve the living conditions 
of the population, through the execution of 
integrated and participative development 
programmes.

Several factors capable of influencing management 
were identified :
n  fishing :
-  dynamite fishing,
-  trawler fishing and its use of nets.
n  tourism :
-  navigation of boats,
-  use of small beaches and the pollution which 

results from this,
-  support infrastructure whose set-up is planned 

in Cala Iris.
n  transportation of waste products :
-  waste from Sidi Abid,
-  liquid waste from localities lining the coast.
n  urban development.

Management strategies and actions proposed 
including the following : 
n  implementation of service and management 

infrastructure ;
n  development of studies on biotopes and marine 

biocenosis ;
n monitoring of chemical or physical parameters 

and flows of PNAH by their coordinates ;
n  signing of agreements with local police forces for 

a communication, alert and control protocol ;
n editing and signing of a « Professional Fishing 

Partnership charter » ;
n monitoring of artisanal fishing activities ;
n  study for finding a definitive solution to the 

problem of waste at Al Hoceima ;
n  study of the tourism potential of the area ;

n feasibility, environmental impact and market 
study on mariculture activities ;

n development of information materials to be 
made available to visitors ;

n design and implementation of information signs ;
n cleaning and rubbish-gathering campaign along 

the coast ;
n  implementation of an information and listening 

booth ;
n  beaconing of PNAH sea limits and reserve 

zones with luminous buoys ;
n feasibility and environmental impact study for 
 protection of reserve zones through placement 

of anti-trawler structures and blocks in the 
water.

1��

W
orkshop M

edPAN n° 5 - October 18-21, 2006, Porto-Vecchio, Corse, France.

Acts of the MedPAN workshops - Sustainable management of fisheries and surveillance in the marine protected areas in the Mediterranean

Actes Medpan ok def.indd   143 19/02/2008   10:13:30



Fishing in and around Al 
Hoceima represents 1.38% in 
weight and 2.30% in value of 
national production :
n  thanks to a significant 

fishing fleet : 87 active 
coastal vessels, 10 coral 
dive boats, 530 dinghies 
and 35 visitor vessels ;

n  thanks to significant 
manpower : more than 
3270 active sailors ;

n  thanks to the proximity of 
fisheries.

Within the park, only 250 small 
boats practise fishing.  

The local Fishing industry is 
characterised by having : 
n  2 accredited packaging 

units ;
n  3 ice factories ;
n 55 permanent and seasonal staff.

The weaknesses of the sector are the following :  
n  narrow continental plateau ;
n  lack of investment in aquaculture ;
n poorly-equipped and old fishing units ;
n numerous and widely-dispersed artisanal 

fishing sites ;
n  non-affiliation of artisanal sailors to the CNSS ;
n illiteracy and lack of qualifications amongst 

marine fishermen ;
n  weak organisation of artisanal sailors ;
n  fishing of young and juvenile fish in forbidden 

and protected zones employing illegal 
practices.

Fishermen know little about the role of Al Hoceima 
National Park.

Different forms of illegal fishing have been observed 
in Al Hoceima National Park : 

1/ Trawler fishing
Illegal trawler fishing is practised in the Al Hoceima 
region at up to 10 m of depth, even though the law 
allows it only beyond 80 m. This brings about 
massive destruction of the catchment and spawning 
zone and gives rise to conflicts with the artisanal 
fishing sector. 

2/ Dynamite fishing
Fishermen in this case use a traditional “bomb”. 
It is made of a dynamite base with a wick and 
detonator and launched from cliffs. The species 
targeted are salema fish, white seabream, leerfish, 
catfish and mullet. This brings about destruction of 
the biomass and bioaccumulation of mercury in the 
trophic chain.

3/ Drift net fishing
According to a study jointly-led by AZIR and WWF 
(“The impact of drift nets used by the Moroccan fleet 
on the biodiversity of the Alboran sea”), between 
3000 and 4000 dolphins are massacred each year.

2nd part : Presentation of the fishing sector of Al Hoceima National Park
Abdelouahed KAIKAI
AZIR Association of Al Hoceima (Morocco)
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The Moroccan fleet in the Alboran Sea consists 
of 350 boats, of which 28 are at Al Hoceima. The 
average length of nets is between 6.5 and 7.1 km. 
Net depth exceeds 30 m.

4/ Use of toxic products for octopus fishing 
with the aid of pneumatic engines.

5/ Illegal harpoon fishing of grouper during 
their summer reproductive season.

In addition, there is the threat of red coral 
exploitation in the park. 10 exploitation vessels 
are awaiting renewal of their permit to exploit red 
coral.
Another threat potentially impacting the marine 
environment at Al Hoceima National Park is public 
waste inside the Park : 70-90 tonnes of rubbish are 
dumped every day into the Mediterranean. Under 
normal circumstances, a new dumping ground 
should eventually be opened on land.

The proposals made by the AZIR association are 
as follows :
n implementation of beaconing to protect marine 

zones and better apply the National Park’s 
management plan ;

n a local and integral development policy 
for improving the living conditions of the 
BOKOYAS by means of :

- support of the artisanal fishing sector, 
- support of rural and ecological tourism which 

provides real value to the national park,
n deterrence of trawlers through the installation 

of artificial reefs inside the Park.
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Conclusions of working group 1 :
Dialogue with the fishermen (professional and amateurs) and utility of 
adaptive management
Regulator : Denis ODY
Secretary : Christopher COUSIN et Catherine PIANTE

The discussion was led on the basis of 3 case studies :
- case study 1 :  Fisheries management and the relationship with fishermen in the Cabrera National Park.
- case study 2 : Artisanal fisheries at the Cap de Creus Natural Park.
- case study 3 : The issues at stake for fishing in the Al Hoceima National Park.

The objective of the working group was to discuss different ways of involving fishermen in the creation and 
management of Marine Protected Areas.

The discussion was articulated in 3 parts :
- consensus building with professional fishermen,
- consensus building with recreational fishermen,
- conclusions and recommendations.

1/ Consensus building with professional 
fishermen

A round table discussion took place to gather the 
views of all participants :

Reflections of the Regional Committee for 
Marine Fisheries and Aquaculture of Corsica 
(France) :
The objective of the Regional Committee is to 
encourage awareness of the fisherman’s role. Our 
project is to create a maritime hiking path around 
Corsica. This includes stopover points in farm-inns 
where the product of fisheries is transformed and 
where the role of the fisherman’s wife is recognised. 
The objective is for the fisherman to draw 70% of 
his profit from fishing and 30% from other activities 
like tourism. In Corsica, the average age of a sea-
captain is 45 years. Fishermen are a « species under 
threat of extinction ». Extrapolating current trends, 
in 30 years time there will be 27 fishermen left 
in Corsica. Fishermen are left pincered between 
tourism and recreation, between nature conservation 
and NGOs. We certainly want to turn fishing into 
tourism, but the fisherman must not lose his know-
how : his main occupation must remain fishing. It is 
also important to take pollution into account when 
explaining the increasing scarcity of the resource. 

On the other hand, we insist on the advisory role 
we must play within the management structure of 
marine spaces (our cultural heritage, our knowledge 
of the environment and our annual presence on 
the water are equally strong guarantees of sound 
advice).  Our ongoing cooperation with the fishing 
profession falls into the latter category.

Malta Environment & Planning Authority 
(Malta) :
With regards to fishermen in the zone, the creation 
of the MPA will only affect a few fishermen in the 
area. We are looking for collaboration with the 
fisheries department, which will be in charge of 
managing surveillance together with the army.

Cerbère-Banyuls Natural Reserve (France) :
The reserve decree authorises the issue of 15 
licences. In the real world, only 3 small-scale 
fishermen per year are fishing. Question : does the 
marine reserve bring anything to artisanal fisheries 
? How can artisanal fisheries be supported ? Our 
plan is to immerse artificial reefs on the periphery 
of the reserve.

Zakynthos National Park (Greece) :
Professional fishermen are very few in number 
and their activity does not harm the nesting zones. 
The integral protection zone is observed. There are 

W
or

ks
ho

p M
ed

PA
N 

n°
 5 

- O
cto

be
r 1

8-
21

, 2
00

6, 
Po

rto
-V

ec
ch

io,
 Co

rse
, F

ra
nc

e.

Acts of the MedPAN workshops - Sustainable management of fisheries and surveillance in the marine protected areas in the Mediterranean

1��

Actes Medpan ok def.indd   146 19/02/2008   10:13:33



plans to develop diving activity in the park : this 
initiative is provoking a reaction from professional 
fishermen whom we must address by building 
consensus. Amateur fishing is prohibited across 
the entire marine section of the park. Overall, we 
observe an increasing scarcity of fish. Nevertheless, 
there is no real problem with pollution. The issue of 
increasing scarcity of the resource must therefore 
be addressed.

Port-Cros National Park (France) :
We have implemented a compulsory charter with 
fishermen. Internal regulation is based on the ruling 
of the First Conciliator. Nobody is permitted to fish 
in Port-Cros unless the charter is signed. The park 
does not re-sign the Charter automatically with 
fishermen, one year after the next. The park failed 
to re-sign the charter with a fisherman on three 
occasions. This formula avoids the necessity to 
manage fines.

Al Hoceima National Park / AZIR Association 
(Morocco) :
We are confronted with the issue of applying the law. 
The patrol is made up from the local police force 
which is independent of the Marine Protected Area. 
Retraining has to be explored. There is a union of 
fishermen, with whom dialogue is difficult because 
they know that dialogue will lead to restrictions.
Since 1996, the Azir Association has been working 
with artisanal fishermen from the Al Hoceima 
National Park. The support project for artisanal 
fishing has allowed the creation of two fishermen’s 
associations. The project has made it possible to 
present the possible role of a Marine Protected Area 
to them. We work with the local administration 
which itself finds it difficult to gain access to 
fishermen.

Asinara National Park (Italy) :
The law requires that only artisanal fishing may be 
practised. We have encouraged the development of 
fishing tourism.

ADENA – Natura 2000 Site for the posidonia of 
Cap d’Agde (France) :
From the beginning, fishermen saw Natura 2000 
as a brake on their activity. They thought we were 

going to prohibit them from fishing throughout 
the zone. Three levels of consensus building were 
identified from the start :
- Regional Committee of Fisheries ;
- First Council ;
- Fishermen themselves.

Medes Islands Marine Reserve (Spain) :
The prohibition of fishing has gone from 75m to 
200m around the islands, for all types of fishing. 
Over the remaining 450 ha, only fishermen from 
Estartit have the right to go fishing. There are 
currently 5 fishermen. The reserve’s objective is to 
protect artisanal fishing.

Natural Reserve of the Straits of Bonifacio 
(France) :
We are working over 80 000 ha, therefore it is easier 
to practise fisheries management. The fishermen we 
work with are already very aware of the situation. 
We have made the regulatory choice of favouring 
artisanal fishing over recreational fishing. It is our 
commitment to base sustainable development on 
artisanal fishing. Recreational fishing is undergoing 
exponential growth. As far as the management of 
the Marine Protected Area goes, it is necessary to 
provide the means for surveillance and possible 
enforcement of the regulation. Scientific monitoring 
is also required, to lead a debate on the results of 
the work in tandem with fishermen. 

Cap de Creus Natural Park (Spain) :
The management plan sets out a compulsory charter 
with fishermen.

WWF-Turkey :
We do not have any management plan for the marine 
section of MPAs, as we do not yet have relationships 
with fishermen. But Turkish fishermen are poor and 
we will need to make provision for compensation 
measures with them.

Cabrera National Park (Spain) :
Responses must be adapted for each individual 
MPA. The first priority is to believe it a necessary 
and good thing. But their participation must really 
kick in from the start of the planning phase.
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2/ Consensus building with recreational 
fishermen

Gouraya National Park (Algeria) :
The marine section has not yet been classified. 
Professional fishermen will want to come and fish 
there. Recreational fishing is currently very widely 
practised and should be banned when the marine 
section is created. The number of fishermen who 
fish in the marine section of the park is not currently 
known.

WWF-Turkey :
Underwater hunting is a problem in Turkey.

Cap de Creus Natural Park (Spain) :
Within the scope of the management plan’s 
implementation, we are in the process of regulating 
recreational fishing (rod fishing in particular). We 
think it necessary to prohibit recreational fishing. 

El Kala National Park (Algeria) :
We are in the research phase for the creation of an 
MPA. The town of El Kala has 80 000 inhabitants. 
The fisheries resource is the livelihood of numerous 
families and so the management of fisheries should 
make the most of and enhance the fish resource. 
Fishing production for the port of El Kala is 27 
000 tonnes. All statistics are held by fisheries 
management. We are conducting a study with 
them to define prerogatives in the administration 
of fisheries. Recreational fishing is very well-
developed but remains insignificant in relation to 
professional fishing.

ADENA – Natura 2000 Site for the posidonia of 
Cap d’Agde (France) :
The tourism context is very important (3 000 berths 
in the port of Cap d’Agde). The first step was to get 
to know who did what (the socio-economic balance 
sheet of recreational fishing must be formulated, 
because recreational fishing has an economic 
weight greater than that of professional fishing). 
We cannot prohibit recreational fishing. We have 
instead developed zoning orientations relying 
on the support of artificial reefs. From now on 

recreational fishing is prohibited on artificial reefs 
where professional fishermen are permitted to go.
The development of nautical practices in recreational 
fishing is very strong in Europe with some very 
modern fishing techniques.

Medes Islands Marine Reserve (Spain) :
Deep sea fishing is banned. Recreational fishing is 
allowed and regulated.

Natural Reserve of the Straits of Bonifacio 
(France) :
Only 12 000 ha are regulated with regard to fishing. 
We favour professional fishing over recreational 
fishing. The latter is currently skyrocketing. 
It sometimes deploys greater technology than 
traditional fishing (GPS…). Deep sea fishing 
generates illegal revenues : certain underwater 
hunters make a living out of their production. The 
problem we face is that representation on behalf of 
recreational fishing is non-existent. There are no 
official representatives, which creates difficulties 
in having a discussion and building consensus. At 
Bonifacio, there is only one representative for local 
recreational fishing.
There is a core position taken within the MPA : 
we cannot ban recreational fishing everywhere. If 
we must make a choice, it is to favour professional 
fishing over recreational fishing.

Zakynthos National Park (Greece) :
The entire marine zone is prohibited to recreational 
fishing (including deep sea fishing), over 9 000 ha. 
It is open to professional fishing, except for a small 
section where it is banned. We are currently trying 
to bring together the recreational fishermen of the 
zone. We do not have any studies to say whether 
our rules will remain inflexible.

Scandola Natural Reserve (France) :
Recreational fishing is growing in an exponential 
manner and has now become more significant than 
professional fishing.
With professional fishermen preoccupied by 
fiscal concerns, it is important that management 
actions financed from public funds benefit them. 
On the other hand, professional fishermen have a 
structure.
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If recreational fishing is so often badly accounted 
for, then this reflects the fact that it is poorly 
understood. This occurs both in terms of depletions 
and in what it can generate in indirect employment. 
This can act as a significant economic multiplier in 
certain regions.
We need to encourage managers to develop a subtler 
perception of what recreational fishing represents. 
The techniques and vessels used by recreational 
fishing are a lot more exclusive than those used by 
traditional fishermen. Could we use recreational 
fishing to regulate fishing stocks?
Within the scope of the extension of Scandola 
reserve, recreational fishing has an important and 
ever-growing role.

Asinara National Park (Italy) :
All types of recreational fishing are banned in the 
MPA. Only professional fishing is practised. Within 
other MPAs (National Park of the La Maddalena 
Archipelago), the practice of recreational fishing 
is permitted. Its depletions are more significant 
than those caused by professional fishing. The 
park management has decided that recreational 
fishermen should pay. This right differs according 
to whether the fisherman is resident or not.
At Asinara, we are wondering whether we should 
open up to recreational fishing or not. While this 
is under discussion, we find more problems arise 
when talking with divers than with professional 
fishermen. This is because diving clubs « sell » 
Asinara for the benefit of its reserve and fear a 
deterioration if recreational fishing is authorised.

Al Hoceima National Park / AZIR Association 
(Morocco) :
Within professional fishing, we distinguish between 
traditional fishing and industrial fishing. Traditional 
fishing is practised in a more or less legal fashion. 
Industrial fishing benefits from subsidies, unlike 
traditional fishing. Recreational fishing is practised 
in an anarchic manner, especially deep sea fishing. 
As long as the management plan is not in place, 
there will be a strong state of anarchy in the park. 
Even professional fishermen are beginning to adopt 
recreational fishing practices. The AZIR Association 
is not in favour of recreational fishing, feeling 
it necessary instead to encourage professional 

fishing. There is a fishing tourism project under 
development in Al Hoceima. The urgent priority is 
to enforce application of the management plan and 
regulations across the park, turning the zoning into 
reality. We need qualified personnel duly appointed 
to work for the park.  Policing is taken care of by 
the police force which is not well-qualified. It is 
necessary to initiate discussions with fishermen 
so that they respect the integral reserves and find 
alternative resources for themselves (charter?). 
MedPAN is requested to work on different points 
with us : guard training, etc.

Port-Cros National Park (France) :
Recreational fishing was authorised in the past. 
Then the park carried out studies and this fishing 
activity was gradually regulated. Today recreational 
fishing (by hook) is completely banned. The only 
authorised aspect for all is trolling in only one zone 
to the north of the island. We do not lead negotiations 
with recreational fishermen because priority is 
given to professional fishing. Recreational fishing 
is not represented. 

Pelagic fish sanctuary for marine mammals of the 
Mediterranean (France, Italy, Monaco) :
Recreational fishing is not currently a problem but 
could become one due to the influence of big-game 
fishing which is developing the subsidiary activity 
of whale-watching.

Cerbère-Banyuls Natural Reserve (France) :
Deep sea fishing is completely banned. For other 
types of fishing, there is a limit on the type of 
boat. 1 500 authorisations are provided each year. 
When someone comes to the reserve’s office, we 
distinguish between those who take an annual 
permit (400), locals and occasional visitors.
We have completed a study on recreational fishing 
: it depletes 1.5 tonnes of fish per year.
We are not in favour of banning recreational fishing 
because that would pose a social problem for 
retired people. It is better to limit fishing effort and 
the boats used.

Taza National Park (Algeria) :
Project for classification of the marine section. 
The management plan is being prepared. We have 
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involved the Minister for tourism and fisheries 
Management in this. The Minister for tourism is 
in favour of eco-tourism in the region. Fisheries 
management is involved in the classification 
project. We have two export ports. Revenues 
from professional fishing are limited. As far as 
recreational fishing is concerned, the problem is 
posed by deep sea fishing.
An integral reserve is proposed on the coast of 
the Kabyles. Significant regression in resources 
has been observed as a result of deep sea fishing. 
An agreement has been reached with fishermen 
to regulate this problem. Surveillance is done by 
coastal guards. Fisheries Management does not 
take responsibility for surveillance.
We do not wish to ban recreational fishing, 
especially in a region oriented towards tourism.

Malta Environment & Planning Authority 
(Malta) :
The management plan has been developed and we 
have proposed a non-depletion zone and zones 
which people cannot access. We would like to 
differentiate between recreational fishing and 
professional fishing within the regulation.

El Estrecho Natural Park (Spain) :
We have a central zone of 200 ha where fishing 
is banned. In zone B (7000 ha), professional 
fishing and leisure fishing are authorised. We face 
a problem of jurisdiction since responsibilities 
are shared between several authorities. Sports 
fishing is common and linked to tourism activities. 
It represents a problem because it impinges on 
prohibited zones. The management think it should 
be banned to be consistent with professional fishing. 
But it is difficult to ban recreational fishing. We 
envisage the option of partial reconversion of the 
professional fishing fleet towards fishing tourism. 
That would represent an alternative revenue stream 
for fishermen. At the same time, we must reduce 
the need to construct new marinas and control the 
pressures caused by sports fishing.

3/ Conclusions and recommendations

Findings relating to artisanal fishing : 
- The context of this discussion is the decline of 

small-scale artisanal fishing and reduction in 
the numbers of fishermen, notably in European 
countries. In southern countries, artisanal 
fishing still remains a significant sector of 
activity.

- A large number of MPAs have made the choice of 
favouring professional fishing over recreational 
fishing. MPAs can support the profession and 
help manage any conflicts of interest which 
appear as new customs are developed.

Findings relating to recreational fishing :
- Recreational fishing is practised in most 

Mediterranean MPAs and often plays an 
important role in local life. Its political power 
is thus very substantial ;

- In certain regions, recreational fishing is 
undergoing exceptional growth using very 
advanced technology. This type of fishing is 
today not subject to limits in terms of Kwh 
and fishing quotas. It is therefore able to grow 
without constraints, unlike professional fishing. 
The impact on resources is already considered 
to be very significant ;

- This forceful trend must be anticipated by the 
management of Marine Protected Areas ;

- The socio-economic aspects of leisure fishing 
are variables which vary by country (local 
fishing, sports fishing,...). Not much is known 
about this activity overall ;

- It is an activity for which consensus is difficult 
to build, due to the absence of representatives ;

- The juridical setting relating to recreational 
fishing varies in different countries ;

- The prohibition of recreational fishing is not a 
solution for all MPAs.

Recommendations of the MPAs in the MedPAN 
network regarding artisanal fishing :

- There is agreement on the necessity to build 
consensus with fishermen upstream from the 
creation of an MPA. This should incorporate 
the very close involvement of fishermen in 
scientific monitoring and MPA management ;
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- Priority must be given to surveillance to ensure 
that regulations are observed ;

- Scientific monitoring is necessary, allowing 
the results of the work to be debated in tandem 
with fishermen ;

- Professional small-scale fishing must be 
favoured over recreational fishing as far as 
possible ;

- An opportunity to be considered is the 
development of alternative activities for 
artisanal fishermen (e.g. fishing-tourism), but 
the fisherman must not lose his know-how. His 
main job must remain fishing ;

- The charter is a useful tool to supervise fishing 
and to develop consensus.

Recommendations of the MPAs in the MedPAN 
network regarding recreational fishing :

- Recreational fishing must be subjected to 
more in-depth socio-economic and ecological 
studies. The breadth of the phenomenon must 
be rapidly taken into account so as to analyse 
its place in the setting of MPAs.

- Even if a common rule cannot be applied to 
all MPAs, recreational fishing must at least be 
regulated, closely controlled and potentially 
banned.

Pending matters for the MedPAN network :
- Support the implementation of the management 

plan for Al Hoceima (training of the park’s own 
guards, materialisation of zoning…).
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Let us look to the long-term, and use this present 
generation of marine reserves to gain the knowledge 
we will need as we seek to make our fisheries 
sustainable and manage our coastal environments 
(Rowley, 1994).

Abstract

As a consequence of the high variety of bio-
ecological and socio-economic factors that are 
intrinsic to fisheries, the traditional management 
methods of fisheries (minimum size, effort and 
catch limitations, closed seasons…) often do not 
give the results required for sustainable fishing 
and preservation of marine biodiversity. Marine 
protected areas (MPAs) have been suggested as a 
complementary management tool in the preservation 
of marine living resources and biodiversity. In 
multi-specific fisheries like Mediterranean bottom 
fisheries, the existence of numerous species 
prevents managers from applying single-species 
stock assessment techniques and MPAs may thus 
be the only available tool. On the other hand 
MPAs as an ecosystem management strategy 
should aim to contribute to the maintenance of 
biodiversity, ecological processes, and sustainable 
resource usage. Adequate (ad hoc) planning, 
design, management and a long term perspective 
are important success factors for MPAs, as well as 
cooperation from the fisheries community.

1. Introduction

Although there are signs of overexploitation in most 
of the world’s fisheries (Ludwig et al., 1993; Goñi, 
1998; Agardy, 2000), we still have to formally 

address the effects of fishing on entire ecosystems. 
Dependence on accurate estimates of single-species 
stocks, as well as on efficient control of effort and 
catch, raises serious concerns about the efficacy 
of current fisheries management strategies in 
ensuring sustainable fisheries (Ludwig et al., 1993; 
Bohnsack & Ault, 1996; Roberts, 1997; Sumaila 
et al., 2000). In addition, it is almost impossible 
to achieve reduction in effective fishing effort in 
the face of technological improvements leading 
to increased gear efficiency. Focusing on only one 
stock at a time, we fail to realise the significance 
of serial depletion of individual stocks and fishing 
grounds, as illustrated by fisheries in all parts of 
the world (Dugan & Davis, 1993; Lindholm et al., 
2001).

On the other hand, fishing down an ecosystem 
makes it vulnerable to random processes (Lauck 
et al., 1998). Fishing may even eliminate trophic 
groups or keystone species and result in a complete 
change to the overall community structure (Botsford 
et al., 1997; Hall, 1999).

Moreover, as a consequence of the great variety 
of bio-ecological and socio-economic factors 
that are intrinsic to fisheries, traditional fisheries 
management methods (minimum size, effort and 
catch limitations, closed seasons…) often do not 
give the results required for sustainable fishing and 
preservation of marine biodiversity (Bohnsack & 
Ault, 1996; Roberts, 1997). Marine Protected Areas 
(MPAs) have been suggested as complementary 
management tools for the preservation of 
marine living resources and biodiversity (Plan 
Development Team, 1990; Ballantine, 1991; 
Bohnsack, 1996; Agardy, 2000). In multi-specific 

Marine protected areas as a Mediterranean fisheries management tool 
A. A. RAMOS-ESPLA
Marina Marine Biology Unit Research Centre, Department of Environmental Sciences
University of Alicante (Spain)

Group 2 :  Tools for scientific monitoring of fisheries management
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fisheries like Mediterranean bottom fisheries, the 
existence of numerous species prevents managers 
from applying single-species stock assessment 
techniques and MPAs may thus be the only available 
tool (Roberts & Polunin, 1993; Badalamenti et al., 
2000). On the other hand MPAs as an ecosystem 
management strategy should aim to contribute to the 
maintenance of biodiversity, ecological processes, 
and sustainable resource usage (Ballantine, 1991; 
Bohnsack & Ault, 1996; Sumaila et al., 2000).

Interest in fisheries reserves, marine harvest 
refuges and MPAs as fisheries management tools 
has grown quickly over the last decade. Most early 
experiments have been characterised by: i) initial 
resistance by fishermen who were excluded from 
traditional fishing areas; ii) significant, and often 
dramatic, increases in numbers and size of fish or 
other harvested resources within refuges; iii) often 
anecdotal increases in harvests outside refuges; iv) 
poor documentation of baselines and changes in 
biological make-up and fish catches.

Despite this lack of documentation, results have 
been perceived as sufficiently positive to result 
in (Hourigan, 1998): i) local community support 
for refuges; ii) inclusion of refuges in fisheries 
‘best practice’ (e.g. FAO Code of Conduct for 
Responsible Fisheries), especially for new or still-
developing fisheries and artisanal fisheries; and iii) 
the beginning of a much more ambitious dialogue 
about the next generation of MPAs. Furthermore, 
UNCLOS (United Nations Convention on the Law 
of the Sea) has proposed the adoption of emerging 
concepts that would enforce the legal regime of 
the oceans (Bliss, 2003): integrated ecosystem-
based management of oceans and marine protected 
areas.

2. Marine Protected Areas: justification and needs

The global biodiversity conservation movement has 
accelerated interest in marine protected areas and 
harvest refuges (Norse, 1993). This stems from the 
view that such areas are the fisheries management 
tool most likely to conserve biological communities 
and their processes as well as to target particular 
fisheries species (Hourigan, 1998). The Conference 

of Parties to the Convention on Biological Diversity 
specifically identified the need to establish MPAs. 
In May 1998 they urged both Parties and the 
Secretariat of the Convention to facilitate research 
and monitoring activities on the value and effects 
of marine and coastal protected areas or similarly 
restricted management areas (as no-take harvest 
refuges) over the sustainable use of marine and 
coastal living resources. This issue will form part 
of the Convention’s program of work on marine and 
coastal biodiversity. It is reflected in several IUCN 
resolutions and the conclusions of the International 
Group of Experts on Marine and Coastal Protected 
Areas (1995). The First Symposium on Marine 
Conservation Biology issued this call: ‘Increase 
the number and effectiveness of marine protected 
areas so that 20% of Exclusive Economic Zones 
and High Seas are protected from threats by the 
year 2020’ (Hourigan, 1998).

One of their important recommendations is: ‘to 
ensure a sustainable exploitation of the species 
and the ecosystems’. In this sense, the FAO 
Code of Conduct for Responsible Fisheries in 
Article 6.8 requires that States provide adequate 
protection for critical fisheries habitats through 
the establishment of MPAs to ensure the health 
and viability of resources, (Hourigan, 1998). In 
this regard, COPEMED (FAO Project for Co-
operation across Mediterranean Fisheries) aims 
to foster coordination and information exchange 
between fisheries in Mediterranean countries and to 
highlight the importance of local support for nature 
conservation. In accordance with these principles, 
COPEMED organises activities for conservation 
and protection of living marine resources (research, 
training) to maintain small-scale fisheries, and to 
promote the participation of fishermen in MPA 
management.

Some problems are generated by the confluence of 
various uses within the same area. This leads to a 
variety of conflicts, for example :

• I) Small-scale fisheries vs. industrial fishing 
(trawling, purse seiner): loss of nursery areas 
caused by non-selective methods (juvenile 
fishing); sea bed degradation; loss of artisanal 
gear (trammel nets, long-lines)
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• II) Sports fishing vs. small-scale fishing: 
spearfishing (impact on large hermaphrodite 
fish); illegal use of  professional methods (nets, 
long-lines) by sports fishermen

• III) Leisure and tourism vs. small-scale fisheries: 
Loss of nursery areas (e.g. seagrass meadow 
destruction) caused by beach replenishment, 
harbour sediment extraction and dumping, and 
mooring of boats

• IV) Exploitation vs. conservation: e.g. fishermen 
and conservationists.

These conflicts are more pronounced in the 
Mediterranean, where tourism and fisheries 
are well-developed almost everywhere. To 
avoid these conflicts, MPAs represent one of 
the most important tools for preserving marine 
biodiversity and for ensuring sustainable 
development of marine resources. In those 
areas, it is possible to reconcile protection 
of marine life with rational use of marine 
resources (selective fishing, ecotourism). The 
approach which combines nature conservation 
and sustainable exploitation has been 
supported by several international programs 
and forums (like Man and Biosphere Program, 
UNESCO, 1976; World Conservation Union, 
1978; Bali Declaration, 1982; Rio Summit 
1992; Barcelona Convention, 1995). Some 
basic recommendations have been proposed: 
i) to preserve biodiversity and the most 
essential ecological processes; ii) to protect 
environmental quality and to prevent any danger 
to the biological equilibrium of marine and 
coastal communities; iii) to ensure sustainable 
exploitation of species and ecosystems; and, iv) 
to keep pristine areas for research, training and 
educational purposes.

Apart from conservation and social needs, the 
following figure as the objectives and needs of 
MPAs from the fisheries point of view (modified 
from Kingsford & Battershill, 1998):

• Reservoir for commercial and non-commercial 
species

• Refuge for different stages of life history (e.g. 
juveniles,  change of sex) and for fish of highest 

fecundity (e.g. large individuals)

• Protect a portion of spawning stock

• Conserve genetic diversity of populations 
(especially with respect to max. size) 

• Recover size-class structure of the exploited 
species

• Increase in abundance, size and age of 
vulnerable species

• Recovery of depleted stocks (fishes, 
invertebrates) 

• Enhanced fishing in adjacent grounds by 
restocking (biomass exportation)

• Protect spawning/mating and nursery areas for 
commercial species 

• Increase yield per recruit (when nursery grounds 
are protected) 

• Increase reproductive output (larval supply) 
and recruitment to external areas 

• Protect migration stopover points and 
bottlenecks 

• Reduce conflicts between user groups on areas 
of coast (artisanal vs. trawl fishing, sports vs. 
professional fishing…)

3. Types and models of MPAs

There is no standard model of marine protection; 
most existing models have been taken from 
regulation of protected land areas. It is necessary 
to know the main aim of establishing each MPA 
(Is it species and/or community protection? Is it to 
promote fishing development? Is it for educational 
or cultural purposes?…) and what means and 
infrastructure are available to attain the objectives 
of each area. MPAs have been established under 
different legislation and with diverse objectives/
criteria:

• 1) A variety of nomenclature has been used, as 
established under different national and regional 
legislation (fisheries, hunting, environment…): 
fishery preserved zone, extension of terrestrial 
parks, hunting refuges, marine reserves, marine-
terrestrial parks. 
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• 2) Objectives are diverse: 

• Restriction of fisheries activity (number of 
boats, methods, periods, species)

• Marine protection of terrestrial parks 
(marine buffer zone) 

• Preservation of a flagship species 
(sanctuaries for monk seal, marine turtles, 
cetaceans)

• Restocking areas (marine reserves, 
‘confined fishing areas’, ‘areas of biological 
protection’)

• Preservation of the marine and/or terrestrial 
coastal environment (e.g. National Parks, 
natural marine reserves)

4. The fisheries angle

Up to a point, the establishment of an MPA assumes 
a return to the initial situation of a fishery where 
exploitation only affected some parts of the target 
population’s distribution. So, the non-exploited or 
inaccessible sites should be de facto restocking areas 
(Boudouresque, 1990). On the other hand, MPAs 
represent measures focused on the uncertainty of 
fisheries management and the variable conditions of 
marine ecosystems. They aim to mitigate possible 
mistakes in fisheries management or imbalances in 
environment and marine production (Dayton et al., 
2000).

a) Single species 
From the single-species point of view, an MPA is 
expected to help control fishing mortality. By so 
doing it is also at least partially expected to restore 
pre-industrial exploitation patterns, when less 
efficient fishing techniques and lower boat power 
prevented exploitation of parts of the fishing area 
(Boudouresque, 1990). An increase in the mean 
body size, density and biomass of various species 
(especially those targeted by the fishery), has been 
reported in several reserves (Roberts & Polunin, 
1991,1993; Dugan & Davies, 1993; Jones et 
al.1993; Rowley, 1994). As a result, reproduction 
potential would increase within and perhaps outside 
the reserve.

Although MPAs have not been shown to swell the 
fish population in unprotected parts of the habitat, 
in some cases they sustain yield through adult 
migration into the neighbouring fishing grounds 
(Ramos et al., 1992; Bohnsack, 1996; Russ & 
Alcala, 1996). Closed areas used as part of fisheries 
management regimes (for single species or gear) 
have produced positive results for several species 
(Davis & Dodrill, 1989; Pipitone et al., 1996).

b) Reduce fishery mortality and by-catch
An important aspect of the MPA’s potential 
benefits is the decrease in fishing mortality for 
part of a target population in a certain area (e.g. 
recovery of demographic structure; increase of 
spawning biomass). Moreover, MPAs present other 
positive effects by prohibiting trawling and/or 
reducing conflicts between fishermen (Bohnsack 
& Ault, 1996). For example, trawls and dredges 
may modify or destroy the habitat, reduce seabed 
complexity and remove macrobenthic organisms 
that provide shelter and food for target species 
(Hutchings, 1990; Jones, 1992). From a formal 
point of view, MPAs are of different types: created 
for biodiversity preservation (nature reserves and 
parks) or to manage fisheries (closed areas, ‘no-take 
zones’, harvesting refuges, fisheries reserves…).  
However, in spite of their primary objectives 
(biodiversity, fisheries), the management of MPAs 
should converge. At the same time they should share 
conservation and exploitation objectives directed 
towards the sustainable use of resources.

MPAs may also be a suitable tool for reducing by-
catch, when critical habitats of the species or age 
group at risk are protected. Such reserves would 
be more efficient than size limits, as well as easier 
to regulate and enforce than regulations oriented 
towards single species.

c) Habitat protection
The observed effect of fishing on benthic 
community structure, underlines the importance of 
creating permanent reserves. By eliminating trawler 
fishing, bottom complexity as well as benthic and 
fish species composition are likely to evolve from 
disturbed to mature ecosystems (see references 
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in Hutchings, 1990; Jones, 1992; Hall, 1999; 
Lindholm et al., 2001). Evidence that closed areas 
may result in changes in community structure has 
been found in Posidonia meadows (Ramos-Esplá et 
al., 1997) and maerl beds (Bordehore et al., 2003). 
However, because some epibenthic species (like 
Posidonia and maerl rhodoliths) are slow-growing 
and have long lives (up to 100 years), rebuilding the 
habitat structure may be a long process.

5. Design of an MPA

Costs associated with any management strategy 
can be magnified by poor design and inadequate or 
inaccurate evaluation. The reserves may contribute 
to, but may not be sufficient protection for, some 
marine resources (Allison et al., 1998). Because 
reserves have been proposed mainly as a way to 
strengthen rather than replace other management 
strategies (Carr & Reed, 1993; Roberts, 1997; 
Allison et al., 1998), the cost of implementing them 
may detract from the effort and finances required 
for other strategies (e.g. enforcement). The main 
problems are:

• Poorly designed fisheries reserves could 
provide minimal benefits while giving a false 
sense of security to managers and fishermen 
(Carr & Raimondi, 1998). In this case, reserves 
could be used to justify relaxed restrictions 
in the remaining fishing area and exploited 
populations could be subjected to a combination 
of concentrated effort and less restrictive 
regulations.

• Like poor design, improper evaluation could 
jeopardise the future of a reserve program. 
Well-designed reserves may be highly effective 
at sustaining and enhancing fisheries, but flawed 
methods of evaluation could fail to demonstrate 
their positive effects. Again, it may be difficult 
to justify the future of a reserve program 
because of a lack of demonstrable benefit.

The effectiveness of any MPA depends on its 
location, size and shape in relation to the life 
history characteristics and habitat requirements 
of the species to be protected (Rowley, 1994). The 
great differences between terrestrial and marine 

systems require that care should be taken in 
applying conclusions based on terrestrial systems 
to marine reserves. However, many useful ideas 
have been generated which are applicable to 
marine reserves.

a) Location 
Poor results have been demonstrated when the 
protected area is located in unfavourable habitats, 
or is not protecting a sufficient portion of critical 
habitats (Armstrong et al., 1993; Tegner & Dayton, 
2000). To prevent this situation and to enhance local 
fishing, an MPA should (Rowley, 1994): i) be within 
reach of fisheries; ii) include relevant recruitment 
and nursery habitats, or be close enough to receive 
recruits from separate nursery grounds (which may 
require protection as well); iii) have juveniles in 
many size/age classes which tend to indicate a recent 
history of consistent recruitment; iv) be subject to 
long-term regional control to protect the reserve, 
its nursery areas, and the routes of migration from 
nursery to reserve; and v) for species reluctant 
to disperse across ‘foreign’ habitats, a reserve 
should be located within a larger patch of similar 
habitat such that the reserve perimeters have high 
‘permeability’.

b) Size
Lacking a conservation objective to start with, 
scientists have tried to devise a minimum proportion 
of the habitat that should be protected. Based on 
the minimum spawning biomass that should be 
preserved in exploited stocks, the Plan Development 
Team (1990) suggested that 20% of the total habitat 
should be protected. The appropriate proportion, 
although unknown, is likely to be larger. Modelling 
based on species with different life histories suggests 
that a large proportion of the local habitat (up to 
50%) should be included in reserves to efficiently 
protect both the habitat and the animals contained 
therein from the negative impacts of exploiting the 
resources. Based on observed dispersion rates for 
commercial North Sea fish stocks, Daan (1993) 
showed that if a contiguous area of 25% was 
closed, the reduction in mortality would only be in 
the order of 12%.
Both larval dispersal and adult migration 
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patterns (Table 1) are important for determining 
the location, size and number of reserves 
necessary to protect a particular species (Allison 
et al., 1998). A high rate of adult migration out of 
the reserve is likely to decrease the efficiency of 
the reserve since a large proportion of individual 
fish would still be vulnerable to exploitation 
(Sumaila et al., 2000). In consequence, the need 
for knowledge of the home range and migration 
patterns becomes crucial (Bennett & Attwood, 
1991; Zeller, 1997).

From a pragmatic point of view, Tisdell and 
Broadus (1989) consider a minimum area of 
1000 ha (see paragraph “e”) on socio-economic 
factors) mainly for enforcement reasons. Figure 1 
shows the percentage of MPAs (Nº= 60 at 2003) 
in the COPEMED countries grouped by size of the 
protected area.

c) Reserve shape

• Perimeter/area ratio : This could influence 
the movement of animals across reserve 
borders. For two reserves of equal area that are 
equivalent in terms of habitat, productivity and 
other factors, we can expect more spillover from 
the reserve with the longer border. In terms of 
spillover supporting local fishing, however, 
we must remember that a long perimeter also 
spreads any potential increase in catch due 
to the reserve being across a larger area, thus 
decreasing the likelihood of increases being 

substantial or easily captured (Rowley, 1994).

• Variety of habitats : Increased habitat diversity 
within a reserve will both increase the diversity 
of species protected and be more likely to 
protect both adult populations and nursery 
habitats required by some species. Many 
important fish species require specific habitats 
or substrates for larval settlement and/or 
juvenile ‘nursery grounds’ e.g.: seagrasses are 
required as settlement and juvenile habitat for 
Labridae, Sparidae and Scorpaenidae (Jiménez 
et al., 1996); maerl bottoms as recruitment 
grounds for Pecten and Octopus (BIOMAERL 
team, 2003); spiny lobsters (Palunirus argus) 
recruit into specific juvenile or nursery habitats. 
Successful recruitment of stocks may be limited 
by the availability of such habitats (Davis & 
Dodrill, 1989).

• ‘Corridors’: The permeability of a reserve edge 
may be increased by placing reserves within 
large patches of similar habitats or within a 
habitat strip (such as rocky shore lines, hard 
bottoms, seagrass meadows, maerl beds). These 
habitats could act as ‘corridors’ that ‘spill’ the 
individuals into local fisheries. Alternatively, 
spillover may be limited from reserves that 
protect disjointed patches of habitat separated 
from similar habitats by expanses of ‘foreign’ 
habitat or deep water.

Protection of species with separate juvenile and 
adult habitats may require that both habitats 

Type Adult phase  Embryonic phase and/or 
juvenile

Examples MPA size 
(ha)  

A fixed or territorial direct development  Syngnathidae <1000 

B fixed or site dependent  planktonic larvae  Serranidés, langoustes 103-104

C adult territory  ± diffused   
(demersal or pelagic spp.) 

direct development
(egg-laying zones) 

Cephalopoda  103-104 

D adult territory  ± diffused 
(gregarious demersal spp.) 

planktonic larvae Merluccidae, Mullidae 104-105

E large adult territory 
(gregarious pelagic spp.)  

nursery and/or 
spawning areas 

Thunnidae 105-106

F large adult territory 
(solitary pelagic spp) 

planktonic larvae or direct 
development

Xiphiidae, pelagic sharks  > 106 

Table 1. Relationship between spatial scale of the attached or site-dependent phases of adult and embryonic stages with regard to the 
minimum size of MPAs (modified from Kenchington, 1990). 
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are included within one reserve or that there is 
protection of separate nursery and adult reserves 
and the dispersal corridors between them (Rowley, 
1994).

d) SLOSS debate 

‘Single large or several small reserves of similar 
total area’ (SLOSS debate).  A single reserve could 
be self-replenishing and therefore potentially 
self-sustaining only if it is sufficiently large to 
encompass the range of dispersal of many larvae 
produced by its local populations. But it seems 
unlikely that any single reserve will be of sufficient 
spatial extent to be largely self-sustaining (because 
of long planktonic duration and the tremendous 

dispersal potential of many exploited species: e.g. 
1-2 months).

Therefore, a collection or network of reserves seems 
necessary in order to ensure that reserve populations 
are both self-replenishing and self-sustaining. 
The spatial design (distribution and number) of 
a network should aim for a high likelihood of 
connectivity (via larval dispersal) among reserves, 
while replenishing exploited populations outside the 
reserves (Carr & Raimondi, 1998). Several authors 
(Ballantine, 1991; Carr & Reed, 1993; Roberts, 

1997) have pointed to the advantages of a network 
of reserves, each lying within the ‘replenishment 
area’ of the others, so that larvae produced within 
one reserve are likely to recruit to other reserves. 
This design allows local extinctions within a 
reserve to be replenished from distant reserves and 
buffers the entire system against the effects of local 
recruitment failure.

Compared with one single large reserve, a network 
of small ones would provide greater protection 
against environmental variations and local 
catastrophes (Ballantine, 1991; Carr & Reed, 
1993; Rowley, 1994). Multiple reserves would 
also allow the replication of study sites needed to 
provide scientifically conclusive answers to many 
of the questions about reserve function (Ballantine, 
1991).

From a practical point of view, a system or a 
network of small MPAs is sometimes the only 
possible choice along an urbanised coastline where 
the marine environment is exposed to a multitude of 
uses. In this context, Francour et al. (2001) stated 
that the establishment of several small MPAs rather 
than a few of larger size in Mediterranean countries 
is the result of independent local decisions rather 
than instructions in national management plans. 
Siting and size of MPAs are generally chosen more 
for human reasons than for ecological ones, e.g.: 
i) maintenance of traditional small-scale fisheries, 
or ii) marine leisure activities, potential conflicts, 
effective surveillance.

e) Socio-economic factors

Apart from resource conservation and food supply, 
ecosystem management goals include the wealth 
and maintenance of viable fishing communities. 
The long-term effects of fishing on the economic 
and social well-being of fishing communities 
may be positive if the interaction between the 
community and the fish is such that the ecological 
base of resources remains intact through time. 
However, economic factors are generally not taken 
into account in the planning of MPAs (Tisdell 
& Broadus, 1989), probably because MPAs are 
usually created either in anticipation of biological 
and ecological benefits or in response to public 

Figure 1. Percentage of MPAs (Nº = 60) in the COPEMED 
region (Algeria, France, Italy, Libya, Malta, Morocco, Spain, 
Tunisia) related to protected surface area (in ha). Surface ranges: 
(1)  106 ha; (2) 106 - 105 ha; (3) 105 - 104 ha; (4) 104 - 103 ha; (5) 
103 - 102 ha; (6) < 100 ha.
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pressure, in particular from conservationist groups.

The economic justification for establishing MPAs 
usually takes two broad forms (Sumaila et al., 
2000): i) it is argued that economic benefits may 
follow their establishment by creating employment 
through non-consumptive activities such as tourism 
and recreation; ii) it is expected that MPAs may 
protect future jobs by increasing the chances of 
managing stock sustainability.

6. Management and Zoning

Generally conflicting interests such as between 
conservation and exploitation, represent a major 
issue in resource-allocation exercises. There are 
many different approaches to MPA planning, 
management and zoning. The choice of approach 
should be influenced by the prevailing resources 
available as well as environmental, social, political 
and economic parameters (Salm & Dobbin, 1993). 
Thus, we should consider the following in MPAs 
(Figure 2) : 

• the ecological component: linked 
environments and component species 
(scientific support)

• the socio-economic component: pressures 
on the ecological component from human 
activities and needs (socioeconomic 
support)

• the political component: political, 
administrative and institutional influences 
and constraints (legal support). 

To avoid human impacts as far as possible, it is 
necessary to consider zoning within MPA planning. 
Moreover, zoning may resolve some conflicts 
between users of the coastal zone (selective/non-
selective fishing methods, professional/sports 
fishing, scuba diving/spearfishing).  The principle 
objectives of zoning reflect the objectives for the 
management of the MPA and are usually (Kelleher 
& Kenchington, 1992; Laffoley, 1995): 

• To provide protection for critical or 
representative habitats, ecosystems and 
ecological processes

• To preserve some areas of the MPA in their 
natural state, undisturbed by humans except 
for the purposes of scientific research or 
education 

• To separate conflicting human activities

• To protect the natural and/or cultural qualities 
of the MPA whilst allowing a spectrum of 
reasonable human uses

• Traditional users of the managed area should 
be consulted and involved in the development 
and implementation of management plans

• To reserve suitable areas for particular human 
uses, whilst minimising the effects of those 
uses on the MPA.

An MPA refers to a management area in which 
use is regulated by zoning for different activities. 
It includes marine reserves, which are strictly 
no-take areas. In this sense, the philosophy and 
zoning (Figure 3) of Biosphere Reserves (Man 
and Biosphere Program, UNESCO, 1976) may be 
useful for integrating conservation and exploitation 
in MPAs, according to three basic functions of 
Biosphere Reserves: 

•	 Conservation	 function: preservation of the 
different levels of biological biodiversity 
(genetic, taxonomic, habitats, ecosystems)

•	 Logistic	 function: focused on research and 
monitoring from inside and outside the 
MPAs, as well as supplying services for 
education and information

•	 Development	 function: to allow traditional 
uses (artisanal fishing) and low impact 
activities (‘soft-tourism’) which sustain 
a rational and continuous exploitation of 
natural resources and cooperation with local 
populations.  

Table 2 shows the zoning of Tabarca Island Marine 
Reserve in these three areas, with integral protection 
(core area), and fisheries and tourism uses (buffer 
and peripheral areas). 
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7. Involving the fishing community 

It is important that local communities participate in 
marine conservation and the rational management 
of marine resources. Socio-economic activities (like 
fisheries and tourism) must be compatible with the 
preservation of the environment, by establishing 

limits to development. Aiming for balanced tourism 
development generates benefits for the local 
population by creating new professional activities 
(sea-watching, Scuba-diving, bottom-glass boats, 
guides, guardians), in which fishermen participate.  
The general principles to apply to community 
involvement are (Wells & White, 1995): 

• I) the concept of a new protected area 
should be introduced very carefully to the 
community

• II) the benefits of protected areas must be 
made clear to people and their needs should 
be addressed

• III) in many cases, the appointment of a 
community worker, trained in both resource 
management and community skills, may 
be enormously beneficial and sometimes 
essential

• IV) the establishment of a committee to 
oversee the development and management 
of the protected area; and

• V) where possible, the community should 
be responsible for enforcement, allowing 
traditional disincentives and peer pressure to 
operate 

• VI) a protected area needs to be managed 
in such a way that its future survival is 
guaranteed beyond the early stages, when 

community support may mainly 
reflect the novelty value of the 
project. 

It has been widely recognised 
that public participation and local 
community involvement is an 
essential factor that contributes to 
the success of an MPA (Fiske, 1992; 
Wells & White, 1995). In the absence 
of strong community support, the 
integrity of MPAs relies more heavily 
on efficient enforcement, which is 
costly and not easily achieved. 

However, co-management and 
community involvement require a 
great deal of commitment and energy 
from all parties. Fishermen must be 

involved early in the decision-making process to 
ensure support and ultimately to reap the expected 
benefits (Alder et al., 1994), because they possess 
detailed knowledge of their fishing grounds, which 
is essential for the design of efficient reserves (Neis, 
1995). 

8. Discussion  

When limitations in fully understanding the 
ecosystem are taken into account, the precautionary 
approach could be attempted when creating a 
network of MPAs. MPAs can be used in combination 
with other management measures as part of an 
adaptive management scheme. Rather than solely 
controlling fishing mortality for targeted species, 
MPAs should be designed to allow permanent and/
or temporal closures to cover critical habitats such 
as nurseries, spawning and feeding grounds or to 
protect stocks during crucial life-history events 
such as migrations and spawning aggregations. 

Figure 2. Three main components in the establishment of MPAs.
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MPAs should be seen as tools for learning and 
experimentation about recovery of target and non-
target species as well as ecosystem management.   

However, reserves may be contributory but not 
sufficient protection for some marine resources 
(Allison et al., 1998; Carr & Raimondi, 1998). 
Because reserves are designed to effectively augment 
rather than replace other management strategies 
(Carr & Reed, 1993); Roberts, 1997;  Allison et 
al., 1998), the cost of implementing reserves may 
then detract from the effort and finances required 
by other strategies (e.g. enforcement). 

Perhaps the most robust purpose of an MPA 
designed primarily as a fisheries management tool 
is to provide insurance against the management 
failures of fisheries. Thus, fisheries management 
protects the fish which are projected to exist, based 
on uncertain data and models. Well-designed and 
managed marine reserves protect real fish and real 
ecosystems even if fishery management completely 
fails, or results in fishing mortality that is greater 
than projected (Fujita, 1998). 

Research should be directed towards the evaluation 
of existing MPAs to determine their success 
and potential benefits. Well-designed long-term 

peripheral zone

buffer zone

core zone

Figure 3: Zoning in Biosphere Reserves (MaB, UNESCO, 1976): core zone or integral reserve (10% of the protected area); buffer zone 
or protection of the core zone; peripheral or multi-use zone, development area.

USES I IIa IIb IIIa IIIb

Conservation  u u u u u

Scientific research (monitoring, evaluation) u u u u u

Trawl-line (professionals) • u • • u

Hand-line (squids by professionals) • u • • u

2 Large trap nets (amberjack, April-June) (professionals) • • u • •

10 Small trap nets (Atherinids, October-December) (professionals) • • • u u

SCUBA diving (30 divers with permission) • u u u u

Education (voyages de nature) • • • u u

Snorkelling • • • u u

Sun-bathing • • • u u

Hand-line (amateurs) • • • • u

Anchoring (beach and harbour sectors) • • • • u

Glass-bottomed boat • • • • u

Table 2. Zoning of the Tabarca Marine Reserve of 1400 ha in Alicante, Spain): (I) core zone (integral reserve: 100 ha); (II) buffer zone 
(core zone protection: 630 ha); (III) peripheral zone (multi-use zone: 670 ha); (a,b) sub-zones. Spearfishing prohibited (Ramos-Esplá, 
1990) 
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monitoring programmes will be necessary to gather 
data about the processes of rebuilding population 
and ecosystems, to assess the benefits, to increase 
knowledge of both fishermen and scientists and to 
improve the level of protection.  

In conclusion, properly-established MPAs offer a 
viable additional management tool to help stem the 
decline of fisheries at risk, rehabilitate those that 
have collapsed, and contribute to the sustainability 
of future fisheries. Not only can MPAs help to 
address the ecological problems of poorly managed 
fisheries, they can also assist in improving the 
long-term socio-economic welfare of coastal 
communities that often rely on the very resource 
they are depleting. 

9. Recommendations 

To achieve the objectives for adequate and 
effective protection, management and monitoring, 
it is necessary to consider some recommendations 
(Ramos-Esplá & Mas, 1995; Francour et al., 
2001):  

a) Design: the importance of the initial choice 

• Ecological parameters: i) apart from the living 
resources, it is necessary to consider the variety 
and complexity of habitats (e.g. seabed with 
heterogeneous topography, seagrass meadows), 
the availability of corridors and whether the 
available resources in terms of habitats (e.g. 
sea bed with a heterogeneous topography) 
are extensive (corridors); ii) whether the 
possibilities for recruitment of the biota (e.g. 
suitable nursery areas in the MPA or nearby, 
and a good influx of currents carrying fish 
larvae) are adequate (shape, perimeter, …) 

• Site selection (ecological and socio-economic 
studies) with some preliminary studies on living 
marine resources and habitats with mapping of 
the potential protected area. The size (> 1000 
has) and shape of the area could be a compromise 
between: habitats/species preservation, 
management objectives (protection, socio-
economic and cultural components), and easy 
delimitation and enforcement.  

• In the case of the Mediterranean, several MPAs 
of relatively limited size (1000-10000 has) may 
be preferable to the option of one single large 
protected area, as much for ecological reasons 
as socio-economic ones. The distance between 
these MPAs should not be more than 100 km. 

b) Legislation 

• The initial choice of legislation regulating 
the management of the future MPA is of 
prime importance. However, the creation and 
management of a protected area generally 
depends on the use of various existing pieces 
of legislation. To be effective, it must be 
possible to amend this legislation by additional 
arrangements without involving too complex a 
legislative procedure. 

• It is important to bear in mind that as 
much flexibility as possible in regulatory 
arrangements and a certain amount of decision-
making autonomy for managers is necessary 
and appropriate. 

c) Management and zoning 

• Realistic management planning and zoning 
bearing in mind some areas with different 
protection levels, comprising at least two zones: 
a core zone of integral protection (about 10-
20% of the MPA) and a buffer zone to protect 
the core area with selective fishing methods 
(e.g. hand-lines, long-lines, trap-nets). The 
management plan should be flexible to allow 
later improvement as a result of experience   

• Integration and participation by local 
communities and socio-economic activities 
(fisheries, tourism) in the management 
committee of representatives 

• Effective enforcement by land and sea (rangers 
with a boat) and well-trained personnel

• Public and administrative awareness is very 
important for acceptance of the marine protected 
area

• Suitable funding support is necessary 
for scientific monitoring, infrastructure, 
maintenance, enforcement and educational 
activities that guarantee the long-term continuity 
of the MPA. It is important to consider possible 
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sources of self-funding (eco-taxes, visits, sea-
watching…)

• Logistical parameter related to the effectiveness 
of surveillance (the site chosen should be 
accessible through its full extent from a 
terrestrial base). 

As Fancour et al. (2001) state: ‘… the results of 
past and present experiences indicate that the 
significance of management conflicts within any 
future MPA will be inversely proportional to the 
extent of preliminary consultations with all of the 
users (both professional and amateur) of the area to 
be protected’. 
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The Nabq Managed Resource Protected Area, South 
Sinai, Red Sea is a multiple-use management area 
that covers 47km of coast on the east of the Sinai 
Peninsula in the Egyptian Red Sea.
It has a total marine area of 122 km2 and also includes 
465 km2 of adjacent terrestrial habitats. It was 
established in 1992 by the Egyptian Environmental 
Affairs Agency and forms part of the larger network 
of five parks and protected areas of the Southern Sinai 
Protectorates: a total area of 8,085 km2 of land and 
1,651 km2 of sea (Pearson and Shehata 1998). 

The area is characterised by well-developed fringing 
reefs running parallel to the coast and lagoons which 
are often dominated by seagrass beds.
There are also four areas of mangrove (the most 
northerly in the Indian Ocean region). 

The local fishery is conducted by Bedouin who are 
semi-resident at two small coastal camps within the 
Nabq Protected Area. It is a multi-gear, multi-species 
fishery, employing mainly trammel nets and gill nets 
from the shore, with some handline fishing. 

The area is protected from large-scale development 
and destructive or unsustainable use of resources 
is not permitted. For example, destructive fishing 
techniques such as dynamite fishing and trawling 
are banned throughout the protected area. This is a 
precautionary measure as these techniques have never 
been used locally. There is also a spearfishing ban and 
minimum mesh size regulations on nets.

Discussions with local fishermen and community 
leaders built up local support for the management 
area. A key development in community participation 
was the employment of local Bedouin as ‘Community 
Rangers’, involved in day-to-day management. 
Community support and involvement was well 
established by 1995 when the proposal for the 
establishment of a network of fully-protected reef 

areas, in which all extractive uses are forbidden, was 
incorporated into the management plan. 

These areas were selected in close consultation with 
local fishermen and the process was accompanied by 
community education on ecology, conservation and 
management issues. Support for conservation was 
strong and built on the Bedouin’s existing traditional 
conservation measures, for example the return of by-
catch to the sea and a ban on cutting timber for fuel 
and building. 

Five no-take zones were established in a network 
with fishing grounds interspersed between them. The 
total area designated as no-take was approximately 
17km of coastline, out of a total length of 47km. The 
smallest area covers less than 1.5km of coastline, and 
the largest over 3km.

Using an underwater visual census, fish abundance 
was estimated in 1995 when no-take reserves were 
established, then two years later in 1997 and again in 
2000 (Galal et al. 2002). Abundance of the three main 
target fish families was significantly greater overall 
after 5 years of protection (Figure 1). Of the species 
assessed individually, five showed a clear increase in 
mean lengths over the 5 years of protection. These 
were the emperors (Lethrinidae) Lethrinus mahsena 
and Monotaxis grandoculis, and the groupers 
(Serranidae) Cephalopholis miniata (coral hind), 
Varioli louti (lyretail grouper) and Epinephelus 
tauvina (greasy grouper).

Abundance of the following species increased under 
protection over time: Lethrinus obsoletus (orange-
stripe emperor), Lutjanus bohar (red snapper), 
Cephalopholis argus (peacock grouper), and Variola 
louti. Abundance of Cephalopholis hemistiktos 
(halfspotted hind) and Epinephelus fasciatus (blacktip 
grouper) increased from 1995 to 2000, but dipped in 
1997.

Effect of a network of integral reserves on increased catches per unit of effort 
and on stocks of reef fish of commercial interest at Nabq, southern Sinai, 
Egypt
Nasser GALAL
Nabq Managed Resource Protected Area, South Sinai, Red Sea (Egypt)
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Mean catch per unit effort (CPUE) from all fished 
sites combined, increased between 1995 and 1997, but 
was not statistically significant. In 2000, mean CPUE 
had increased further, and this time was significantly 
greater than CPUE at the onset of protection in 1995. 
Overall the increase was from 0.79 kg net -1 h -1 to 
1.31 kg net -1 h -1, a rise of 66%. When the CPUE for 
each of the nine fishing sites was assessed separately, 
seven had significantly higher CPUE in 2000 than in 
1995. 

The biggest increases in fish family biomass seen in 
the reserves were at the two sites which were most 
heavily fished prior to the closure of the reserves. 

The increases in the length of fish were also most 
dramatic at sites which had been heavily exploited 
by hook and line fishing, rather than net fishing, 
presumably because line fishing selects the larger 
individual fish.

There was no change in the number of fishermen 
active in the area over the time period so the increase 
in CPUE also suggests an increase in the total catch, 
despite the loss of fishing grounds to reserves. Overall 
the Nabq area was not classed as overfished before the 
implementation of marine reserves. 

The study indicates that reserves can have benefits 
even in areas where a relatively small fraction of high-
value species are targeted, contrasting with intensively 
fished locations like Apo Island in the Philippines or 
the Soufrière Marine Management Area in St. Lucia.
The management history of the Nabq Marine Protected 
Area may also have contributed to improvements 
in the fishery and the increased abundance of key 
commercial families. 

The ban on damaging fishing methods that has been 
in place in the protected area since 1992, the use of 
traditional management techniques and increased 
awareness of environmental issues locally have all 
been important in the successful management of the 
fishery. 

Compliance with reserve protection has not been 
perfect, and some of this is due to inadequate marking 
of the reserve boundaries. Most illegal fishing is done 
by boys and young men.

Much time was invested in community discussions and 

consultations in the year prior to the establishment of 
the reserves and this was regarded as vital to its success. 
The community rangers were particularly important. 
Not only did they play a role in enforcement but they 
were also important in monitoring effectiveness of 
management through collection of fish catch and 
fishermen effort data. 

There were two keys to the successful design of the 
reserves at Nabq. 
Firstly the locations of reserves were decided in 
consultation with the fishermen, taking into account 
traditional use, access to sites and other social 
factors. 
Secondly, the network’s design interspersing five 
small reserves with fishing grounds, allowed higher 
potential for spillover across reserve boundaries than 
one large protected area. 
This arrangement also allowed a broader variety of 
habitats to be protected by the reserves, encompassing 
examples of the reef, seagrass, mangrove and sand 
lagoon habitats found in the area.

Key points

 Fully protected areas were implemented within an 
established management area and were designed 
and managed in close collaboration with the 
community.

 Community rangers were highly successful in 
achieving compliance with regulations.

 Fish from three key commercial families 
– groupers, emperors and snappers – increased 
in abundance in the reserve after 5 years of 
protection and catch per unit effort in the adjacent 
fishery increased by two thirds.

 The establishment of the network of no-take marine 
reserves has played a key role in maintaining the 
sustainability of the fishery.

 Other management tools complemented the fully 
protected reserves, including traditional measures 
such as mesh size regulations, return of by-catch, 
and a ban on spearfishing.

 The Nabq area shows that fully protected reserves 
can offer benefits in places that are not intensively 
fished.
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Côte Bleue Marine Park

The Côte Bleue marine park brings together the 
5 local authorities of the « Côte Bleue », a rocky 
coastline situated between the gulf of Fos and 
Marseilles harbour. This agency was created in 
1983 and evolved in 2001 to become a public 
institution of the public-private entity type. It brings 
together the local authorities, the Provence Alps 
Côte d’Azur Region and the County of Bouches 
du Rhône. Professional fishing organisations are 
also associate members of the public institution.

The marine park manages two protected marine 
zones where all forms of fishing, independent 
scuba diving and mooring are banned. The first 
was created in 1983 and lies in front of Carry-le-
Rouet over 85 hectares. The second was created 
in 1996 and lies in front of the town of Martigues 
over 210 hectares.

Since its creation, the marine park has executed 
several marine seabed planning programmes 
across the entire Côte Bleue. This has been done 
by deploying artificial production reefs and 
taking protective measures against illegal coastal 
trawling (trailing techniques). These protective 
measures and installations have in the end 
essentially encouraged more selective techniques 
for exploiting marine resources, with particular 
emphasis on traditional methods used by small-
scale professional fishermen.

Some concrete results of this policy can be put 
forward :
 the results of scientific monitoring largely 

converge when it comes to the efficiency 
of artificial reefs and reserves in terms of 
repopulation and apportionment of resource 
exploitation practices ;

 such management measures (including 
integral reserves) generally pick up support 
from professional and leisure users, ;

 the « reserve effect » is now directly visible 
to the public at large as more and more people 
visit the protected sector of Carry with mask 
and snorkel. This area has now become 
accessible to all as a place to discover marine 
fauna ;

 the presence of personnel on the ground as 
well as discovery training courses for schools 
have led to a raising of awareness, indeed a 
sense of personal involvement on the part of 
the coastal population. 

Actions within the scope of concerted 
management of professional fishing

The fulfilment in 1983 of the protected marine zone 
of Carry-le-Rouet began to set a real dynamic in 
motion. The duration of the initial concession was 
limited to 3 years (the 2 integral reserves of the Côte 
Bleue are founded on texts relating to fishing, with 
concessions regulated by the confinement and 
Maritime Prefect decrees). This fact, along with 
the dominant opinion of the professional fishing 
organisations behind this experiment, led to 
permanent dialogue. Account was also taken of 
fishing issues beyond the protected zone. 

A planning project covering the full coordinates of 
the coastal strip was also conceived. This was done 
partly to enhance certain fishing areas by installing 
artificial reefs; and partly to address the recurrent 
problem of illegal trawling on the coastal strip, by 
putting specific obstacles in place to combat it.

While the Park in the town of Martigues was being 
enlarged in 1993, the professional fishermen of the 
port of Carro (acting through the CLPM and the 

Monitoring of the Cap-Couronne reserve by the team  
from the Côte Bleue Marine Park : implementation, results and feedback
Frédéric BACHET
Côte Bleue Marine Park (France)
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local fisheries management guild of Martigues) 
proposed that new installations of protective and 
production reefs be added to those already in 
existence. This was done within the framework of 
creating a second protected marine zone in front of 
Cap-Couronne.

The motivating factors behind the creation of such 
a protected area rested on several points : (1) the 
exemplary biological efficiency of the Carry-le-
Rouet Reserve (Harmelin & Bachet, 1994; Harmelin 
et al., 1995), as witnessed by fishermen operating 
on the periphery ; (2) illegal trawler fishing in 
the Cap-Couronne area observed by semaphore 
and denounced by small-scale fishermen who 
were touched by the devastation of an important 
recruitment zone by non-selective vessels ; (3) 
the willingness of managers of professional 
fishing organisations to engage in a responsible 
management approach ; (4) the damage inflicted 
by trawlers on underwater telecommunications 
cables crossing this area.

Since its inception, the effective management of 
this sector has been based on a partnership between 
the following parties: the park, the management 
and project owner and the CLPM in their capacity 
as holder of the first concession on the Public 
Maritime Domain. Scientific monitoring enters into 
this logic. This is because professional fishermen 
hold responsibilities throughout the process: from 
the moment research campaigns begin through to 
execution of fishing protocols and in making data 
available for catches outside the reserve.

Finally, the marine park makes a commitment to 
evaluate resource levels of species like sea urchin 
and red coral exploited in the sector, in order to 
make annual adjustments to exploitation permits.

Monitoring of the Cap-Couronne Marine 
Reserve by the team from the marine park :

For the first time in the Mediterranean, the 
monitoring studies executed have included a zero 
setting of population states before the protection 
and planning measures. There is also a follow-

up through fishing executed with the help of 
professionals.

In the course of the summer of 1995, an « initial 
state of populations » was delivered within the 
framework of a programme monitoring fish 
populations in the Cap-Couronne reserve. Then in 
the summer of 1998, 18 months after the reserve 
was first effective (beaconing in place) in this 
area, a two-year balance sheet was put together 
followed by a further one in 2001. It is the first 
time that scientific monitoring was activated in a 
Mediterranean marine reserve before the protected 
space’s creation date (Jouvenel & Bachet, 1995, 
1998, 2002). 

The monitoring is based on two complementary 
approaches which are simultaneously ecological 
and fishing-related. Counting by diving and 
experimental fishing (executed with the help of 
professionals) was implemented. This was done 
to optimise the study both of fish populations 
and of a few species of economically-significant 
cephalopods and crustaceans which populate the 
zone.

Visual census returns indicate that the effects of 
protection manifest themselves primarily at the 
level of specific composition of the ichthyological 
population. The revealing presence of noble, 
much sought-after species is also notable after 
the set-up of the reserve. Such species as the 
brown Grouper (Epinephelus marginatus), the 
Dentex bream (Dentex dentex) and the Catfish 
(Dicentrarchus labrax) which had not been 
measured at the time of zero setting. In sum, the 
specific richness of sampled areas in the reserve 
increased noticeably in five years, passing from 
32 to 38 species (Fig. 7). 

An increased abundance of target species (species 
of commercial interest particularly sought-after by 
fishermen) can equally be noted in the protected 
zone between 1995, 1998 and 2001. Indeed, the 
abundance of this combined pool of 13 species 
grew by 12% between 1995 and 1998 then by 
73% between 1998 and 2001. This growth was 
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statistically significant for eight target species 
out of thirteen. At the level of the artificial reefs, 
biomass multiplied by a factor of 15 between 1995 
and 1998, and again practically doubled (1.8x) 
between 1998 and 2001.

Standardised experimental fishing bears witness 
to the growth of the resource after protection. The 
average number of species captured per piece of 
net passed from 4.6 in 1995 to 6.0 in 1998 and to 
6.7 in 2001. This increase in catch diversity shows 
that formerly deserted zones have been reoccupied. 
The biomasses measured are constantly on the 
increase (21.5 kg in 1995, 46.8 kg in 1998 and 
48.9 kg in 2001) and average individual weight has 
also increased (114 g in 1995, 136 g in 1998 and 
150 g in 2001, Fig. 9). The variation coefficient of 
average biomass per unit effort clearly decreased 
between 1995 and 2001, indicating a greater 
homogeneity in spatial dispersion of the fisheries 
resource after protection. Yields in the protected 
zone are far superior to those obtained in adjacent 
zones, by a factor of 6 in 1998 and by a factor of 
3.3 in 2001. The observed drop in the multiplying 
factor in 2001 is mostly due to an increase of yields 
in zones adjacent to the reserve.

The results of experimental hook fishing show the 
same trend with a marked increase in the biomass 
captured : 1.7 kg in 1995, 4.7 kg in 1998 and 9.0 
kg in 2001.

Such monitoring is from now on established to 
take place every 3 years. It is executed through 
a summer campaign by Côte Bleue Marine Park 
personnel. At the current time data processing and 
report editing are partially subcontracted.

Feedback from the experience of this 
monitoring may be summarised around the 
following points :
- the fishermen’s increasingly positive 

perception of the reserve’s effect,
- encouraging development of the relationship 

between the park and fishermen,
- the park team’s appropriation of the value of 

the reserves and their results,

- this leads to the entire team being involved in 
relaying communication back to the public,

- such monitoring eventually provided the 
opportunity to organise public meetings with 
the population in the local area. Results were 
presented by the park with the support of 
fishermen involved in the operation.

This monitoring presents the following 
characteristics :
- it mobilises 4 agents over 6 days for 

diving evaluations, 2 agents over 7 days 
for experimental fishing and evaluation of 
fisheries outside the reserve and 1 agent over 
20 days for mission preparation and report 
editing ;

- the subcontracting of data processing and 
report editing represented 7 750 Euros in 
2004 ;

- as time passed, it became crucial that fish 
sizes were evaluated to 2 centimetres away 
during the diving counts : an evaluation 
according to 3 size classes (small, average, 
large) was practised during initial campaigns. 
This was found to be totally inadequate 
when, as the reserve matured, the « large 
fish » class did not allow measurement of 
new size evolutions ;

- it has now been proven necessary to devise 
a data capture matrix which allows different 
types of statistical processing to take place 
more easily and efficiently ;

- the hook fishing evaluation technique is now 
thought to be saturated as the sampling time 
devoted to slaughter and unhooking of fish 
cannot be reduced ;

- it is envisaged that trammel nets be developed 
for use in standardised fishing by linking a 
layer of monofilament net mesh above them. 
This would be more capable of capturing 
species like sparids which are good markers 
of the « reserve effect ».
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The objective of this workshop was to discuss key 
points related to scientific monitoring of fisheries 
management in MPAs.

The following key points were established :

1/ For a coastal Marine Protected Area to have 
a positive impact on fishing the following is 
important, if possible from the moment the 
MPA is created :

 establish regulation over a minimum surface 
area of 1 000 ha of diversified biotopes, 1 000 
ha representing the minimum management unit 
needed for an improvement in professional 
fishing ; 

 put in place specific surveillance measures ;
 ensure that ecological corridors are present to 

allow ecological connectivity and/or exportation 
of biomass.

2/ Fishing monitoring is necessary for the 
implementation of effective management of 
fisheries in MPAs :

For this to be achieved, it is important for the 
manager to know and be able to describe :
 the fishery’s area of influence over the MPA 

(the geographic origin of fishing boats, that is 
to say their different host ports) ;

 the fishing vessels used, fishing practices and 
fleet, the socio-economic and cultural features 
of those who fish.

In accordance with opportunities, different types of 
fishing monitoring can be put into action :
 spatial and temporal monitoring of fishing effort 

in the MPA (presence/absence of fishing boats, 
origin of boats, visit frequency in zones, types 

of vessel utilised, etc). This type of monitoring 
is technically easy to implement ;

 production monitoring (monitoring of landings) 
on the fishing ports of the zone under influence. 
This type of monitoring is easy to implement 
with a minimum amount of consensus building 
with fishermen and without the need for 
boarding ;

 monitoring of CPUE (Catch per Unit Effort) with 
boarding. This type of monitoring necessitates 
a closer relationship with fishermen.

To complement this, the manager can implement 
some experimental indicators to monitor fishing :
 visual monitoring in different zones (central 

zone (No Take Area), buffer zone (Buffer zone) 
and peripheral zone) of commercially-attractive 
target species ;

 experimental fishing (nets, palangres, handline 
fishing).

These monitoring techniques allow standardised 
comparison of the impact of different fisheries 
management measures across different zones and 
therefore according to the level of regulation.

3/ It is important to raise awareness amongst 
fishermen of the role and importance of scientific 
monitoring of fishing.

Here are a few awareness-raising elements which 
can be put forward regarding scientific monitoring 
of fishing :
 growth in yields in 3-5 years ;
 difference in biomasses between different 

zones and effects on CPUE and yields ;
 importance of developing better fishing 

practices

Conclusions of group 2 :
Tools for scientific monitoring of fisheries management
Moderator : Jean-Michel CULIOLI
Secretary : Milena TEMPESTA

Catch per unit effort (CPUE) : Volume of catch per unit of fishing vessel. For example, the number of fish taken by palangre hook-
month is one way of expressing CPUE. It can be used to measure the economic yield of a particular type of vessel but is normally 
used as an index of abundance: that is to say, a proportional change in CPUE is expected to represent the same proportional change in 
abundance. (Source : www.fao.org, Glossary).
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I. OVERALL INTRODUCTION 

A. Fisheries in France 

The fleet : around 5 000 + 2 000 vessels in the 
DOMTOM (French Overseas Departments and 
Territories). This fleet is 3/4 made up of boats of less 
than 12 metres in all maritime regions. (= 1 092 534 
kW).
25 000 sailors.

Brittany represents the region most involved in 
maritime fishing by far, since it accounts for one-
third of total shipping power. The Mediterranean 
front adds up to 21% of shipping power and each of 
the other maritime regions in the Channel-Atlantic 
front to between 7% and 12%.

French output (2003) : 630 000 tonnes for a turnover 
of 1.68 billion Euros on first sale.

Taking account of the numbers mentioned, fishing 
is an economically significant sector for France with 
plenty at stake. The same applies to all the States 
which practise it.

B. Origin of maritime fisheries regulation 

At the end of the 1970s, it was considered that the 
biomass of demersal species globally had dived by 
50% and catches by 55% in 50 years.

The third United Nations conference on the Law of 
the Sea (CMB) held at Montego Bay in 1982 came 
into force in 1994. This gave birth to the notion of 
the exclusive economic zone. The coastal State holds 
exclusive jurisdiction over living resources within its 
boundaries and sovereignty up to 200 miles from its 
baselines. 

The CMB binds States to adopt resource conservation 
and protection measures and to establish admissible 
volumes of species catches based on scientific data 
and requests. States are also asked to cooperate with 
international agencies.

The role of the coastal State thus becomes paramount. 
One could say that the principle of liberty is reduced to 
the point of being no more than a tolerance of fishing. 
It is granted to fishing Authorities by the coastal State 
in the form of a fishing region in the high seas.

II. THE COMMON POLICY OF MARITIME 
FISHERIES 

The fisheries sector is a major source of jobs and 
food commodities. It was considered very early on as 
appropriate for takeover by community policy, that is 
to say for management by the European Community. 
The common policy towards fisheries (CFP) was 
implemented in the 1980s in connection with the 
CMB. It was designed to manage the resource from 
the viewpoint of sustainable economic exploitation.
The European Union specifies a CFP whose goal 
is to manage this activity, as much for the profit of 
fishermen as consumers.

The principles of access to community waters rest on 
two fundamental principles :
- freedom and equality of access to fishermen of 

member States, to all community waters (notion 
of community ZEE or commonality of waters) ; 

- access prohibited to fishermen from third countries 
unless there is a prior agreement between the 
country concerned and the Community ;

- 12 miles until 2012, access to nationals only 
unless a bilateral agreement is in place.

Overall organisation of maritime fisheries policing in France
Sophie-Dorothée DURON
D.R.A.M. of Corsica (France)

PART II : 
MONITORING IN MARINE PRORECTED AREA
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This policy was completely recast from the start of 
2003. The preceding CFP no longer did enough to 
guarantee maintenance of fish stocks, to protect the 
marine environment, to ensure the resizing of fleets 
to fit available stocks and to provide consumers 
with quality fish at affordable prices. As a result of 
overfishing, too few adult fish subsisted to support 
reproduction and rebuilding of stocks. This situation 
not only dragged several key stocks of fish to the verge 
of exhaustion (cod and hake), but also affected the 
revenues of fishermen and threatened the equilibrium 
of the marine ecosystem.

The new fisheries policy is mainly characterised by 
the following elements : preservation of stocks, fleet 
modernisation, a single fish market and international 
cooperation.

The CFP is a far-reaching policy which consists of 
several axes : economic support, supervision of the 
profession, international cooperation and control. 

The CFP rests on the principle of subsidiarity. 
Certain points are removed from its direct jurisdiction 
(regulation of stocks), while others fall under the 
jurisdiction of member States who only have to fulfil 
overall objectives and be accountable to the European 
Commission.

The 4th shutter of the Common Fisheries Policy 
: control with a triple challenge

Control of fisheries remains the responsibility of 
member States (principle of subsidiarity). Each country 
has therefore put in place a specific organisation to 
ensure efficient enforcement of policing and control 
over the implementation of European fisheries 
regulation :
- protect the viability of fisheries as a sector of the 

economy ;
- protect the resource ;
- effective protection of the consumer of fish 

products.

III. THE ORGANISATION OF FISHERIES 
CONTROLS IN FRANCE

Control of fisheries in France comes under the 

responsibility of the Ministry of Agriculture and 
Fisheries. Its organisation comprises a central and a 
local level.

A. The central level

The Ministry of Agriculture and Fisheries defines 
the policy of control over fisheries. Maritime 
fisheries and aquaculture management is the 
central department responsible for implementing 
the common fisheries policy and national fisheries 
regulation in France.

It is responsible for developing the French policy of 
fisheries control under this banner. A control mission 
was created at its heart in 1999, in order to ensure a 
more specific and in-depth takeover of the issue of 
fisheries control.
At the national level, a directive from the Prime 
Minister relating to the overall organisation of 
control over fisheries and fish products was signed 
on 8th September 2000. Within the scope of this, the 
DPMA from now on specifies guidelines and annual 
control objectives. From now on, an annual « control 
plan » is specified in liaison with all the departments 
concerned. This national plan is then split by coastal 
front. For the Mediterranean, there is a plan for the 
continental front and one for Corsica.

B. The local level : Region Prefect (it is 
appropriate to distinguish the strategic and 
operational level)

1. From the regulatory point of view :

The enforcement of maritime fisheries regulation 
(management, supervision, control) is managed at the 
regional echelon level. It is thus the regional prefect 
which has power to implement community and 
national directives in its regional constituency.

The DRAM is the administration responsible for 
management of regulation and control over fisheries, 
under the authority of the DPMA.

For regional strategy in the area of policing maritime 
fisheries on the ground and at sea, there is a 
coordination role exercised by the prefect. But this 
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is delegated for execution to a regional coordinator 
originally from maritime affairs. The coordinator’s 
role is to specify guidelines on the topic of policing 
maritime fisheries locally and annually, by following 
national and community (outline) guidelines. It is 
also to lead information or training meetings with the 
management involved in effective control.

2. From an operational point of view, that is to 
say in executing the controls :

Several departments reporting to different ministries 
work in concert at the territorial level. One can 
distinguish the department of maritime affairs (a 
direct extension of maritime fisheries and aquaculture 
management on the French coastline), the National 
Marines, the police and the customs department. Each 
of these administrations possesses control units on the 
sea as well as on land or in the air.

On the operational level, the CROSS (Regional 
Operating Centre for Surveillance and Rescue on the 
sea) is the operational centre of maritime affairs and 
takes charge of coordinating controls on the sea.

C. The forms of control

1. Control through access to the profession or to 
the resource (upstream control)

PME exploitation permits, licences, authorisations, 
quotas.

2. Administrative control (during exploitation 
and on paper)

Log book and fishing effort :
2 objectives : control and production proof for 
receipt of fishing quotas upstream consistent with 
the fisherman’s real activity. All captains of vessels 
of more than 10 m are required to fill in the log book 
declaring their catches (1 sheet to fill in every 24 h 
– mention given to all species). The log book serves 
as reference at the time of control at sea. It forms 
one of the foundations for the declaration of landing. 
Beginning 01.01.2000, all species (including those 
not subject to TAC and quotas) kept on board in 
quantities above 50 kg are subject to registration in 
the log book.
Moreover, ships fishing demersal species must 

transmit their name and position at each entry and exit 
through a fishery (effort zones) and must also declare 
the catches realised in each effort zone. (Cf. card).

Declaration of landing and declaration of transhipment :
The captain of a vessel of more than 10 m who has 
landed his fishing in a port of the State where he is 
registered, must fulfil a declaration of landing within 
48 hours. A system of declaration is also imposed on 
fishing transhipments from vessel to vessel.

Sales control :
Sales notes are transmitted to national authorities and 
established at the time of first placement in the market 
(auctions or first buyer).

Transport document :
For all pre-sales transport beyond 20 km, for all post-
sales transport, including for imported products, the 
transporter must draw up a transport document which 
he must remit to the customs department.

Geographic control of landings :
The captain of a fishing vessel wishing to use landing 
points situated in a member state different to the one 
where he is registered, must issue a notice of landing 
4 hours before his arrival. 

There is then a cross-reference between catches and 
sales and the monitoring of log book returns. As a 
result, the DPMA exercises statistics collection and 
the information is sent up to the Commission.

3. Control in situ (on land and on vessels)

Control on land :
It is therefore about executing control over the entire 
fishing network from the moment of fish extraction 
to final consumption, passing through transformation, 
transport and sale (from auction to restaurant).

Control on the sea and at landing :
Each member State is obliged to implement checks on 
fishing vessels carrying its registration and to impose 
surveillance on fishing and related activities exercised 
in the relevant zones under its sovereignty.

a. In France, physical controls are coordinated by 
CROSS (partitioning in space and time, display 
of history of vessel to be checked). The nautical 
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resources of the Maritime Affairs department, the 
National Marines, the maritime and departmental 
police and customs participate in surveillance at sea. 
Aerial surveillance is mainly managed by customs 
and national marines.

Surveillance is brought to bear on :
- fishing gear used (according to the fishing 

exploitation zone) : banned mesh or vessel ;
- fishing zone (authorisation) ;
- period of fishing or duration ;
- administrative authorisations and declarations 

made ;
- species fished (sizes, quantities).

b. To this must be added a system of surveillance 
of vessels by satellite (S.S.N./V.M.S. : Vessels 
Monitoring System): this is a system which allows 
monitoring of vessels and zones visited by them, for 
vessels of more than 15 m.

4. Control over the control

The Commission verifies the application of regulation 
by member States by examining documents and 
control statistics as well as by making on-site visits. 
The departments of the commission have a corps of 
25 community inspectors at their disposal. They do 
not exercise direct control over vessels but execute 
checks on the way that States themselves are ensuring 
fulfilment of their control missions.

Community disputes : notwithstanding several 
provisions, the Commission undertook measures 
in front of the European Court of Justice to rebuke 
France for a lack of efficiency in control matters. A 
conviction was obtained on 2 counts, notably relating 
to observance of minimum catch sizes or deficiency 
in the system of data collection.

D. Effects of the policing of maritime fisheries

1 - Ascertainment of the violation : This can be 
visual (eye, binoculars, etc.) or auditory. It is delivered 
by authorised offence agents and sworn agents. This 
official report is made under the decree of 1852 
(general scheme), but can also be made under the 
Environmental Code for marine reserves (though its 
sanctions are weaker).

2 - Establishment of written statements (under the 
decree of 1852).

3 – Apprehension and seizure : the territorial 
administrator from Maritime Affairs has jurisdiction 
and executes the seizure. Offence agents only proceed 
with apprehension of the violation’s constituent 
elements.

4 – Venues of jurisdiction: it takes place in criminal 
courts or in police courts.

5 –Dealings in pursuit of violations on the matter of 
maritime fisheries and administrative sanctions : 
these give the authors of violations the option of 
avoiding a court proceeding and its consequent 
disadvantages from a moral (police record) and 
material (expenses incurred) point of view.  It obliges 
them, quid pro quo, to pay the full amount of an 
administrative or transactional fine immediately.
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I. PRESENTATION OF CONTEXT

1- Presentation of the heart of the national 
park

The Port-Cros National Park, A VIBRANT AND 
VULNERABLE SPACE
About fifteen kilometres from the mainland, 1 
island and 3 islets are sheltered by a marine strip 
of 600 m.
700 ha of islands and islets, 1 288 ha of marine area 
in the marine section.
This space gets more than 250 000 visitors / year.

2- Presentation of sea usage over the park 
area

Professional or leisure activities such as :
- recreation : more than 75 000 leisure users 

navigate the waters of the park each year ;
- professional fishing is practised throughout the 

year ;
- the underwater track : an educational 

programme for 1 000 people each year ;
- underwater diving : more than 40 000 dives/

year, practised in the scope of commercial or 
leisure activity.

3- Presentation of the « professional fishing » 
strategy

One must take into account that professional 
fishing at Port-Cros is a longstanding and artisanal 
activity.

It is an activity to be protected, in compliance with 
the philosophy of the national park’s founding text. 
This grants freedom to exercise artisanal activities 
which do not detrimentally impact the sound 
operation of the park (article 15 of the founding 
decree).

An approach devised by institutional parties and 
professional fishermen for efficient management 
of the resource (Regional Prefecture, national park, 
local Committee of fishermen and local fisheries 
Management Guilds).

Participation by all parties to reach agreement on 
tailor-made technical and juridical solutions : the 
compulsory charter. This is a choice adopted by 
all parties to support conservation of the resource. 
In 2006 : 24 signatories for 6 regular fishermen 
over the marine area of the national park.

A juridical solution :
A Regional Prefect’s decree confers the obligation 
on all fishing professionals to sign the charter 
for practising their activity in the national park’s 
waters. Technical modalities are prescribed by 
decree of the national park’s Director.

Technical criteria :
The charter prescribes technical conditions for the 
practice of fishing. It is reviewed and negotiated 
each year between fishermen, their representatives 
and the national park (line fishing limited in time 
and space, boat less than 12 m, nets to – 1 600 m, 
mesh from 7 to 11, blocked from 16 h 00 to 9 h 00, 
annual balance sheet of takes, zoning of the marine 
area).

The surveillance of professional fisheries
at Port-Cros National Park
Hervé BERGERE
Port-Cros National Park (France)

1��
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Once the juridical and technical framework has been 
defined, scientific back-up needs to be supplied : 
for this purpose, fishermen fill in « depletion note-
books » (fishing diaries) and guard-supervisors 
fill in « fishing sheets » (75 to 90 completed every 
year). A scientific body contracted by the national 
park collects and analyses the data and returns the 
results of the fishing effort study each year. Fishing 
biodiversity monitoring by scientists and agents 
is in progress : triennial count of grouper fish, 
decennial census of fish, monitoring of peacock 
wrasse presence…

II. THE SURVEILLANCE OF FISHING

Human and material resources must be put into play 
for surveillance missions to ensure the effectiveness 
of this strategy.

1- Human resources

The workforce consists of 6 agents sworn in 
under the law of 9 January 1852 on the exercise 
of maritime fishing (recreational and professional 
fishing).

a – To achieve this, there is a need to organise 
the agents’ work and to have possession of 
« management » and administrative tools :
- minimum workforce of two surveillance 

agents on the sea for day missions (and one 
to two agents for land surveillance). It is 
preferable by night to execute surveillance 
missions involving three to four agents ;

- maintain a daily presence in the marine area 
(difficult at Port-Cros due to the high visit 
frequency of more than 250 000 visitors per year 
including 45 000 dives and 75 000 recreational 
visits). They put two rounds into effect each day 
at irregular hours, throughout the year but less 
intensively in winter (fishing effort especially 
concentrated in summer season) ; 

- ensure completion of the surveillance round 
sheets which supply information on observations 
taken from the sea and allow quantification of 
surveillance effort (from 300 to 350 rounds at 
sea each year by 6 agents + 150 to 200 rounds 

on land). Also ensure knowledge of the number 
of violations observed and follow-ups given 
(charge, information or reminder of the law by 
the public prosecutor’s office) ;

- ensure completion of monthly reports which 
allow compilation of an annual report (2 200 to 
2 400 hours annually used in these surveillance 
missions at sea) ; 

- remain vigilant to the training of agents who 
are originally from the Environment Corps and 
very rarely absorbed from the marine world. 
They usually stay for only a short spell in 
the role (two years on average). The training 
brings about commissioning in the areas of 
fishing at sea, navigation, underwater diving 
and snorkelling…).

b - Act in concert with institutional actors to 
implement fisheries regulation :
- define a « penal policy » under the authority 

of the Public Prosecutor concerning charge 
priorities, notably in the matter of policing 
professional or recreational fishing at sea 
(implementation in 2004 of recreational 
fishing prohibition except for trolling, led to 
420 offences being picked up / in 2006 : 45 
offences) ;

- integrate the State’s « Action force on the 
sea », notably by participating in the Maritime 
Prefecture’s annual guidance and organisation 
meetings for actions at sea ;

- nominate a person responsible for legislative 
matters to act as relay with the Prosecutor and 
since recently, with a branch of the regional 
« environmental police » ;

- define an agreed approach for punishment of 
professional fishermen at fault (warning letter 
co-signed by the Management of the park/ 
local fishing Committee with copy to the local 
fisheries Management Guild, excluding the 
fisherman at fault from the park zone with a 
notice from the local fishing Committee).

The implementation of rules for Port-Cros 
inhabitants is still informally modulated in matters 
of recreational fishing (dispensation measures in 
the winter season).
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2 - Material resources

Two small boats of semi-rigid type have been 
chosen for their ease of piloting and security in terms 
of assault from other boats. The first measures 6 m 
and makes use of a 115 horsepower motor for fast 
and secure intervention in the marine area, even on 
rough seas. The second boat measures 5.50 m and 
allows an easier lateral approach.

Boats are used on average for 300 to 400 hours per 
year. The outboard motors need to be renewed every 
four years, which implies fairly heavy operating 
expenses (9 000 to 12 000 Euros / 3 years). The 
consumption of the boats is a significant burden : 
5 000 to 6 000 litres per year on average for two to 
three boats. We have registered our boats as load 
boats (trading boats) in order to benefit from tax-
deductible petrol.

III. CONCLUSION

The tools for success are : consensus building, 
comprehensible technical and juridical solutions, 
scientific support and fishing surveillance by agents 
competent in legal matters.

The national park aims to protect marine biodiversity 
while continuing to maintain controlled artisanal 
fishing activity at a level which can be sustained by 
the resource.

W
or

ks
ho

p M
ed

PA
N 

n°
 5 

- O
cto

be
r 1

8-
21

, 2
00

6, 
Po

rto
-V

ec
ch

io,
 Co

rse
, F

ra
nc

e.

Acts of the MedPAN workshops - Sustainable management of fisheries and surveillance in the marine protected areas in the Mediterranean

1��

Actes Medpan ok def.indd   178 19/02/2008   10:13:37



In compliance with framework law no. 394 of 1991 
regarding protected areas, surveillance in Italian 
Marine Protected areas (MPAs) is entrusted to 
Harbour Offices, which were previously responsible 
for this on a provisional basis.

In those years nine marine reserves were established 
even though only two of them, Ustica (Sicily) 
and Miramare (Gulf of Trieste), could really be 
considered such.

In 1997 there were 15 Italian MPAs: provisional 
management ended and managerial activities were 
set up leading to more difficulties and a need for 
surveillance.

The Coast Guard controls MPAs with the same 
manpower and tools used for coastal patrol 
and shipping surveillance. This is an additional 
task performed when manpower and tools are 
available.

There are three critical factors at play :
• Coast Guard activities involving the safeguarding 

of human life at sea significantly increase in 
the summer season. This leads to a subsequent 
reduction of control of MPAs exactly at the time 
when control is most needed ;

• the relationship between local Coast Guards 
and MPA Management Bodies is negatively 
affected by a lack of understanding of the 
importance of environmental protection ;

• the usual difficulties that emerge when civil 
and military bodies have to work together.

In 1998, the Italian Parliament established - under 
article 2 sub-section 13 of law no. 426 - that MPA 
surveillance could also be carried out by local police 
forces. They can not only intervene inside their own 
territory but also on state-owned coastlines and in 
MPA waters.

While on the one hand this law solves certain 
problems, on the other it leads to different 
problems in the coordination of the police and 
other management bodies. The “MPA system” 
has been developing in Italy since 1998 with its 
main institutional aim being the protection of 
biodiversity. It has been pursuing this by means 
of an increasing number of MPAs and activities. 
At the same time, the sustainable development of 
relevant coastal areas has also been promoted, with 
the focus particularly on tourism and fishing.

The year 2001 was a turning point. The Ministry 
of the Environment signed an agreement with the 
Coast Guard General Headquarters whereby the 
Coast Guard was to be equipped by the Ministry 
of the Environment for the surveillance of each 
marine area. They were provided with category 500 
patrol boats (three to five people on board), rubber 
dinghies for shallow waters and off-road vehicles. 
In addition, operational expenses and the military 
staff’s overtime work were to be reimbursed.

In 2002 (when there were already 20 Italian MPAs), 
the Coast Guard Marine Environmental Department 
(RAM) was set up under the Ministry of the 
Environment. Its task is to coordinate the Coast 
Guard General Headquarters, the Harbour Master’s 
Offices and the Ministry of the Environment.

Office 1 was specifically established for MPAs 
with the following goals: the protection of Marine 
Protected Areas, protection from coastal erosion 
and problems connected to the abuse of state 
property in MPAs.

This system is now starting to work. All Marine 
Areas are registered in “Federparchi” (Italian 
Federation of Parks and Reserves), which ensures 
coordination and representation at the Ministry.

Surveillance in the Italian system of Marine Protected Areas
Prof. Elio LANZILLOTTI
Federparchi, Consultant for the MPA system (Italy)
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Today there are 23 MPAs and the Nature Protection 
Department at the Ministry of Environment has 
reiterated its agreement with the Coast Guard 
General Headquarters. The agreement has been 
totally renewed, not only because there are greater 
resources for refunds (2.000.000/00 euros), but also 
because the “spirit” and “context” have completely 
changed. The Coast Guard is now going back to its 
old institutional role and giving priority to MPAs in 
its operational programs.

Thanks to the RAM’s coordination, Coast Guard 
operators are now environmentally aware and have 
better cooperation with MPA management bodies.

In order to deal with specific problems in each 
Marine Area, local agreements have been signed 
between management bodies and the Coast Guard 
General Headquarters.

Here are some examples :

- Marine Protected Area of Torre Guaceto 
(Apulia) :
From 2001 to 2005 total prohibition of fishing was 
introduced in all the areas of the reserve to allow 
restocking of shoals.
At the beginning fishermen protested against 
the setting up of the reserve and began to poach. 
False alarms, the location of means of transport 
at a distance of 30 km., misunderstandings with 
the Coast Guard, the participation of different 
police forces and disputes with fishermen all made 
surveillance very difficult. This meant that the 
management consortium was compelled to carry 
out non-stop monitoring of the coast. Thanks to the 
aforementioned agreements and after several years 
of careful control, the fish population increased by 
400%. This makes it possible to authorise fishermen 
to fish with trammel nets twice a month in the 
external areas of the reserve without damaging the 
ecological balance (fish of large size and in large 
numbers).
Surveillance today is simple and effective and the 
first patrollers of “their” reserves are fishermen 
themselves.

- Marine Protected Area, Ciclopi Islands (Sicily) :
The agreement between the management body 
and the local Coast Guard has made it possible to 
operate a rubber dinghy with military staff inside 
the reserve 24 hours a day. The Reserve pays for 
expenses, food, overtime work (night operations 
by the staff). It also provides the premises, while 
the Coast Guard provides operators and boats. 
This is in addition to the aforementioned national 
agreement.

- Marine Area of Punta Campanella (Campania) :
A national pilot project under the “observatory of 
legal requirements” title is being introduced. The 
management body and Coast Guard work together 
and involve other institutions and social groups, 
not only to supply data and solutions for the 
surveillance of MPAs but also to improve the social 
and economic system of the whole territory.

Perhaps these solutions are not yet “optimal”, 
especially as the establishment of eighteen new 
Marine Protected Areas in the near future will 
necessitate further change in procedures. One thing 
is certain however: the protection of biodiversity 
is now commonly accepted as a priority objective. 
It is for this reason that the system of marine 
protected areas exists, with its aim of excellence in 
environmental quality and sustainable development. 
This will be consolidated and extended to the whole 
Italian coastal system in the very near future.
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Cases presented and discussed :
Port-Cros National Park (France)
MPA in Italy
MPA in Turkey
Medes (Spain)
Catalonia Region (Spain)
Andalusia Region (Spain)
Al Hoceima (Morocco)
Zakynthos (Greece)

The conclusions of this working group are the 
following :

1/ Surveillance within Marine Protected Areas 
of the MedPAN network is organised in diverse 
forms

2 main types of organisation have been identified :

A. Surveillance integrated within overall 
operation of the management body 
(commissioned agents)

Strong points :
- Budget integrated within overall operational 

budget.
- Annual plan of action (contract of objectives).
- Flexibility of operation (evolution on the 

ground).
- Reinforced cooperation with institutional 

authorities.
- Direct relationship with judiciary authority 

(efficient processing of judiciary procedures). 
- Permanent presence on site (speed of 

intervention, direct information through third 
parties like fishermen, divers). 

- Continuous monitoring and evaluation of the 
activity (round sheets, SIG).

Weak points :
- Training of guards (mode of recruitment, 

turnover of personnel).
- Lack of personnel (night surveillance, during 

the winter).
- Risk (assaults).
- Cost of investment and maintenance (boats).

B. Shared surveillance between the 
management body and the institutional 
authorities (non-commissioned guards)

Strong points :
- Reduced financial cost.
- Employment of guards at local level.
- Ease of integration of volunteers.
- Need to involve professionals operating in the 

park area to limit violations.

Weak points :
- Lack of coercive measures (credibility 

problem).
- Dependence on institutional authorities (other 

priorities, conservatism, administrative rigidity, 
management willpower).

- Coordination problems (too many night-
time interventions) and slowness in reaction 
capability in the case of violations.

- Difficulty of monitoring and evaluating 
surveillance.

2/ The following recommendations were 
made

- Encourage the integration of surveillance 
within the overall operation of the 
MPA  (integration to the management 
plan, to the operational budget).

- Encourage the swearing-in of surveillance 
personnel.

Conclusions of group 1 :
Organisation of surveillance and cooperation with competent authorities
Moderator : Laurent SOURBES
Secretary : Ahmet BIRSEL
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- Reinforce cooperation with institutions 
for more effective surveillance 
(night,  winter…) and better coordination 
of actions (complementary surveillance 
actions  between land, air and sea, speed of 
interventions in relation to a given problem…).

- Direct relationship with judiciary authorities.
- Ensure that the surveillance activity is 

monitored and evaluated (personnel, types of  
intervention, frequency…).

- Reinforce cooperation with professionals 
operating in the park area in order to  
improve the surveillance process.

- Encourage continuity in the recruitment of 
surveillance personnel.

- Improve the capacity to adapt to 
changes in surveillance conditions in the 
territory  (tailored materials, tailored 
juridical framework).

- Integrate the help of volunteers to the 
surveillance process (immediately informing  
rangers by telephone), as well as that of users 
(switchboard).

- Encourage international cooperation over the 
long term (Pelagos, Biosphere Reserve  
between Spain and Morocco).
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I. Overall presentation

The Scandola Natural Reserve was created in 1975 
and is managed by the Natural Regional Park of 
Corsica. Since 1982 it has been registered with the 
gulf of Porto as a UNESCO world Heritage site and 
designated a Natura 2000 site. The unique habitats 
of the site include cliffs and islets in the land section 
and corallium and herbarium of posidonia in its 
marine section

The marine section of the natural reserve covers a 
surface of 750 ha, of which 75 ha is integral reserve. 
The regulation which applies is quite restrictive 
insofar as any form of depletion is banned with the 
exception of professional fishing. The latter may 
be practised by special dispensation in the non-
integral section.
This reserve has multiple missions essentially 
concerned with conservation of natural heritage but 
also fisheries production. Its remarkable landscape 
made up of cliffs also attracts a growing number of 
tourist visits.  In addition, it is situated on a cape 
and receives significant recreational visits, though 
these remain very seasonal.
This space is managed from a technical base 
situated around 10 nautical miles out. Taking into 
account the operational constraints, the measures 
put in place for surveillance are significant in terms 
of boats as well as agent days. The coast is in fact 
very rugged and situated on either side of a cape, 
requiring specially-tailored boats to cross it in 
rough weather.
As part of a project to extend the marine section, 
management was led to place the constraints of 
such unique features within the perspective of 
rationalising surveillance measures in consideration 

of the natural reserve’s various functions.
Effectively implemented regulation ensures the 
legitimacy of the Marine Protected Area vis-à-
vis users and financiers, allowing its management 
objectives to be met.
After evaluating the implementation cost of 
effective surveillance of the site, outlines will have 
been drafted to incorporate surveillance problems 
within marine MPA creation projects under the 
same banner as other issues. 
This upstream approach aims to rationalise 
costs generated by surveillance in relation to the 
management objectives.

Organisation of surveillance in an offset natural reserve :
the case of the Scandola Natural Reserve
François ARRIGHI
Curator, Natural Regional Park of Corsica (France)

Group 2 :  How to optimize the effectiveness of the monitoring ?
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II. Organisation of surveillance

Surveillance of the Scandola reserve is organised 
from the logistical base embedded 10 nautical 
miles to the north of the reserve. Human resources 
dedicated to surveillance include :
- 1 permanent agent at 2/3 time,
- 1 seasonal agent (6 months),
- 2 seasonal agents (3 months).
In this way, the reserve operates within the French 
norm of 2 agents per 850 ha. 

The material resources at sea consist of :
- 1 semi-rigid 5 m boat,
- 1 hull of 7 m.

Surveillance during the summer period takes place 
on a daily basis. It consists of rounds during which 
guards ensure that visitor information and control 
of activities leads to violations being reported and 
judicial procedures being drafted.

Minor violations lead to a warning, whereas the 
most serious ones give rise to legal proceedings : the 
latter must be well-supported to ensure that follow-
up is effective. Around 10 to 15 violations per year 
give rise to such legal proceedings. They break 
down as 50% of violations linked to independent 
scuba diving, 50% to recreational fishing and 70% 
to underwater fishing.

Reported violations which lead to a warning 
essentially concern recreational fishing (handline 
fishing, trolling). Violations linked to professional 
fishing are very rare. Certain violations are never 
taken into account. These are partly to do with 
speeding (for which the reserve’s agents do not have 
regulatory jurisdiction) and partly with the number 
of nets per professional fishing boat (whose control 
is difficult to implement).

III. Evaluation of costs linked to surveillance

The costs linked to surveillance can be evaluated 
as a first approximation by calculating budgetary 
postings (average over 10 years) :
- fuel : 8 000 ,
- amortisation of boats : 40 000 ,

- personnel (salary + expense) : 50 000,
or a total of 98 000, which equates to a cost of 100  
per hectare per year. 

It is powerful to observe that the surveillance cost 
of an MPA is greater than a terrestrial reserve. 
Moreover, the training of personnel impacted at 
the ranger’s centre is more detailed and onerous 
(commissioning, seafaring permits, hyperbaric 
qualification…). 

The implementation of surveillance procedures 
requires significant logistics and generates 
costs which have a serious impact on the MPA’s 
budget. It is therefore important to integrate 
these considerations in an elastic manner, both in 
raising awareness and in specifying zoning and 
regulations.

IV.  Surveillance and management

Preventive actions

It is important to implement upstream prevention 
actions to optimise surveillance.

Such actions entail several arrangements :
• visitor information :
- notice boards and signage markers showing the 

reserve’s limits in order to avoid all dispute : 
subtler thinking to bring to bear on sites where 
landscaping issues are important. It will be 
necessary to guard a fair equilibrium between 
good signage and maintenance of the site’s 
natural landscape qualities ;

- information boards in the ports and harbour 
master’s offices situated in close proximity 
to the MPA. These notice boards will have to 
show cards and a presentation of regulation. 
Pictograms can reveal themselves useful but it 
is nevertheless necessary to avoid overloading 
notice boards ;

- visitor information reveals itself to be very 
important, in particular if regulations differ 
from those in neighbouring MPAs.

• information held by nautical tour companies 
and boatmen to enable them to deliver updated 
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regulatory information. This should include 
supporting arguments that allow it to be justified 
to users ;

• ensure good transcription and update of 
regulations in nautical instructions and guides.

Elements to be integrated within projects

MPA creation projects which go beyond non-
negotiable conservation objectives will have to 
take uses into account. This is to allow proposal 
of regulations which will aim to limit conflicts 
between different users. Such an approach cannot 
be undertaken without a good knowledge of how 
the space in question functions. This thereby drives 
consensus upstream, which helps to guarantee 
solid social acceptance of the project. « The 
more is invested upfront, the less will be spent 
afterwards ».

In the same spirit, pragmatic considerations 
will have to prevail in the choice of zoning 
and regulation. « Zoning must be legible and 
visible ». Partitioning on land can make bearings 
easy to spot as well as limit the expenses linked to 
the installation of buoys at sea.

Similarly, it is better to put relatively simple 
regulation in place. This should take account of 
implementation feasibility and enforcement by 
rangers. « Regulation must be clear and easy to 
apply ».

V. Conclusions

Various characteristics and recommendations have 
been summoned from the example of surveillance 
management in the Scandola Natural Reserve :
- costs linked to surveillance in an MPA make up 

a significant part of the budget ;
- surveillance and respect for regulations are a 

prerequisite of any management action ;
- social acceptance of projects will help to limit 

policing actions in day to day management ;
- integration of constraints linked to surveillance 

in MPA creation projects helps to increase its 
efficiency and reduce its cost.
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The group’s objective was to propose ways of 
thinking on various measures that MPA managers 
have available to optimise the efficiency of 
surveillance of their MPA.

Around fifteen participants took part in this working 
group, within which the north and south shores 
of the Mediterranean basin were represented. 
The thought process began from the example of 
Scandola Natural Reserve.

Several general working principles were 
held up :
 optimisation of surveillance should be treated 

case by case ;
 the problem of surveillance must be dealt with 

in the same way as that of natural heritage ;
 surveillance must be supported by current 

legislation in the domain of fisheries, 
environment, navigation, etc. Such legislation 
can be international, European (for EU member 
countries), national, regional/local, indeed 
specific to each Marine Protected Area ;

 effective surveillance by nature reinforces 
credibility and justifies the exemplary nature of 
the MPA ;

 the level of pressure created by surveillance 
must be adapted to the objectives and expected 
results ;

 the optimisation of surveillance begins from the 
creation of the MPA through its demarcation, 
objectives and zoning ;

 it is recommended that protection objectives be 
adapted to the surveillance means available ;

 legislation must be easy to implement ;
 « Zoning must be legible and visible ».
 it is recommended that useless complications 

at the level of the management plan be 
avoided. The plan must be adaptive to evolve 
in accordance with the deployment, practices 

and situation of the heritage being protected ;
 it is recommended that conflict situations be 

anticipated ; 
 communication and information are tools 

which facilitate and reinforce control ;
 social acceptance helps guarantee a better 

observance of regulation.

The following recommendations were 
formulated :
 plan for several surveillance bases ;
 cooperate with bodies which have useful 

equipment such as radar, etc. ;
 include information on MPA regulation in any 

compulsory documents and authorisations of 
use delivered ;

 develop exchanges between MPAs through the 
network, notably in the areas of agent training 
in surveillance methods, juridical procedures 
employed, consensus building and awareness-
raising methods used with users… ;

 the manager must preferably make use of his 
own surveillance team ;

 it is useful to pair up land-sea surveillance ;
 it is necessary to take advantage of 

cooperation and complementarity between 
the departments concerned ;

 work irregular hours and adapt work legislation 
for this purpose ;

 surveillance personnel must be near the terrain 
and in direct contact with the users to allow 
them first to inform, then enter in dialogue…
and if necessary, take punitive steps.

Conclusions of working group 2 :
How to optimise the efficiency of surveillance in an MPA?
Moderator : Chedly RAIS
Reporter : Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE
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Objectives

A large number of Marine Protected Areas (MPAs; 
also herein called ‘marine reserves’) have been 
established around the world during the last century. 
Ideas like the protection of breeding stocks, the 
improvement of recruitment to neighbouring areas, 
or restocking of  marine species of commercial 
interest have often been put forward as important 
goals though they are sometimes not the main 
focus for establishing marine reserves in the 
Mediterranean. However, no real study has been 
carried out in Europe and few elsewhere in the 
crucial area of assessing the value of MPAs as 
sources of biomass to surrounding fisheries. This 

submission aims to investigate the efficiency of 
MPAs as sources of biomass. The main objective 
is to assess the export of fisheries-related biomass 
from MPAs to surrounding areas. The measurement 
of the efficiency of MPAs for exporting biomass will 
be based on a multidisciplinary approach that will 
include biological and fisheries aspects. Therefore, 
we define three approaches: 

1/ estimate potential biomass export of adult 
fish from MPAs. Evidence of biomass export was 
obtained by assessing the existence of a gradient of 
abundance and mean size of target species across 
boundaries of the reserve. The gradient of biomass 
was investigated for the coastal fish assembled 
using underwater visual census and video census 
techniques.

Presentation of main results at MEDPAN’s meeting
Denis ODY
W.W.F. France

PART III : 
OVERALL CONCLUSIONS FROM THE WORK

Theme 1 : The future of fisheries from the perspective of sustainable 
development
5th FW EC Program
« Quality of Life & Management
of Living Resources »
Key action:
Sustainable Fisheries and Aquaculture

BIOMEX
(2003-2005)

Assessment of BIOMass Export
from marine protected areas
& its impacts on fisheries
in the western Mediterranean

BIOMEX Partners
Tropical and Mediterranean 
Ichtyological Laboratory 
EPHE – FRE 2935
CNRS

GIS Posidonia Spanish Institute of Oceanography 
- IEO
Oceanographical Centre of the 
Balearics

Department of Environmental 
Sciences and Natural Resources 
Marine Biology Unit
University of Alicante

Renewable Marine Resources 
Dept.
Institute of Sea Sciences
CSIC

Zoology Department
University College of Dublin

Ecology and Hydrology Dept.
University of Murcia

WWF - France Oceanography and Environment 
Dept.
AZTI
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2/ estimate potential pelagic export 
resulting from the dispersal of eggs 
and larvae. We mapped the distribution 
and size of planktonic eggs and larvae 
within and surrounding the marine 
reserve, looking for a gradient of eggs 
and larvae abundance from within 
and outside the MPA. A gradient of 
abundance should result from the 
higher egg production expected in 
MPAs. These surveys were linked to a 
survey of the hydrography of the area 
and modelling to predict potential 
passive dispersal of eggs and young 
larvae from the MPAs.
3/ estimate the potential contribution 
of adult fish export to fisheries. To 
study the impact of MPAs on fisheries 
we assessed gradients of catch per unit effort 
(CPUE) as a function of distance from the MPA 
boundaries by experimental fishing surveys. In 
addition, we sampled on board commercial fishing 
vessels operating in adjacent fishing grounds to 
evaluate the impact of MPAs on commercial yields 
and to estimate the spatial distribution of effort in 
relation to MPAs.

These three approaches were conducted in 6 
MPAs in the north-western Mediterranean (Carry 
le Rouet, Banyuls/Cerbère, Medes, Tabarca, Cabo 
de Palos, Cabrera) following a common sampling 
protocol in order to obtain comparable data sets for 
investigating common trends. 

Developing the above approaches in all 6 MPAs 
ended up being an enormous methodological 
challenge. In addition to achieving its main goals, 
the project distributed findings to MPA managers 
to identify management issues coming out of the 
potential effect of MPAs on surrounding areas. 
This was mainly achieved through the set-up of an 
advisory committee made up of managers of the six 
MPAs involved in the project as well as the national 
administrators in charge of management of MPAs 
in France and Spain.

Framework : Theoretical approach of gradients: 
Emigration of fish from MPAs as well as home 

range movements and relocation of fish, are 
expected to produce a gradient of abundance across 
marine reserve boundaries. The slope of such a 
gradient will depend on fish mobility, the scale of 
displacements, catchability of species and fishing 
pressure. If exportation is low and in the absence 
of fishing pressure, no gradient is expected: in this 
case, the level of population abundance will be 
high, reaching the carrying capacity of the location 
studied (Figure 2, blue line). 

If both exportation and fishing pressure are high, 
no gradient is expected and population abundance 
will be low at any location (Figure 1, green line). 
If the MPA is effective but has no exportation of 
fish through its border, a very steep (nearly vertical) 
slope is expected between MPA and fished areas 
(Figure 1, black line). If some exportation of fish 
through MPA boundaries occurs combined with 
any kind of fishing pressure, then negative gradients 
of abundance or biomass are expected from MPA 
to fished areas (Figure 1, red lines). Differences in 
abundance inside and outside the MPA would be 
attributed to fishing pressure.

Gradient of abundance in eggs and larvae
This part of the project was a very challenging one 
because we started with many uncertainties related 
to technical aspects (operating vessels on such a 
small scale and in shallow waters), magnitude of 
sampling (biological and hydrological), difficulties 
of determination of eggs and young larvae. 

Figure 1 – Map of the 6 MPAs selected for the BIOMEX programme.W
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Surveys of egg and larvae distribution exhibited an 
increase in the number of eggs and larvae in the MPA 
with a tendency to decrease when moving away 
from the MPA area. Such high production signalled 

from within the MPA corroborates WP2 results that 
demonstrated higher abundance and larger size of 
adult fish inside the MPA. Such a key benefit, often 
emphasised in the literature but rarely proven with 
real data, was here unambiguously demonstrated 
at least for few target species well-represented in 
those 6 Mediterranean areas. The work was in fact 
mainly carried out for a few target species which 
we were able to analyse at egg and larval stages 

and for which we could gather potential evidence 
of MPA effect on adult population.
The work on eggs and larvae emphasized a high 
variability in distribution due to current patterns 
that might vary over time as well as in a three 
dimensional space. The behaviour of larvae also 
varied from species to species and at different 
growth stages, while production varied in space 
because of habitat and distribution of adults. 
Nevertheless, it was a considerable success that 
even with such highly variable components we were 
able to observe gradients of biomass from inside 
and outside MPAs consistent with production inside 
reserves and exportation outside fished areas.
Not all patterns were significant, but certainly 
very important was the fact that the main trends 
supported the hypothesis initially set up. Increase 
in production was mainly visible in commercially 
targeted species that typically respond best to 
protection, showing strong increase in abundance 
and mean size of individual fish in MPAs.

Gradient of biomass and biomass export of adult 
fishes

Reserve effect
Underwater visual and video census of adult fish 
demonstrated general evidence of significant 
increases in richness, abundance and biomass 
of mean species of fish inside marine protected 
areas (Figure 3). This was of course a general 

Figure 2 - Interpretation of gradients across MPA boundaries. 
The slope of the gradient depends on the relationship between 
effectiveness of the MPA, the diffusion (exportation) rate of 
fish and the intensity of the fishery (from Rakitin and Kramer 
1996, modified).
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Figure 3 - Mean reduced abundance (A) and mean reduced biomass (B) per transect inside MPAs (plain bars) and outside in fished areas 
(dashed bars). Standard deviations were not represented for simplification, but the significance of the difference between inside (IN) 
and outside (OUT) values was indicated: ** = p<0.01, *** = p<0.001, ns = not significant.
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trend and there were some variations related to the 
special features of each MPA. Depending on the 
geomorphologic structure, the habitat surveyed 
and the species or group of species, the pattern was 
more or less clear: however, the general tendency 
already emphasized in the literature was also 

demonstrated in the present survey. Difference 
in fish community parameters between the 
inside and outside of an MPA generally 
moved from species richness to abundance, 
and then to biomass. As a mean value for the 
6 MPAs surveyed, abundance of fish, without 
planktivores was 1.3 times higher in an MPA 
than outside. Biomass was 4.7 times higher 
inside MPAs than outside, based on visual 
censuses. This is because mean fish weight was 
greater inside than outside MPAs. 

Biomass of fish thus represented the best 
parameter for studying the reserve effect, and 
was more powerful to describe gradients across 
MPA boundaries than to estimate fish export. 

Such difference in abundance and biomass was 
not as clear from video census. Finally, the Baited 
underwater Video was unable to detect any reserve 
effect for most of the analyses performed (36 out 
of 46). 

IN. (mean ± SD) OUT. (mean ± SD) F, p

Banyuls
Cabo de Palos
Cabrera (1)
Carry-le-Rouet
Medes
Tabarca-Posidonies
Tabarca-Rochers

139,55  (142,94)
301,48  (392,28)

(94,24)
(112,06)

236,71  (212,54)
61,74  (168,76)
  85,34  (72,70)

48,88 (54,39)
43,75  (82,94)
39,23  (20,38)
34,29 (52,72)
74,21  (82,68)
14,53  (12,16)
60,96  (44,82)

  33,829   ***
  43,030   ***
  15,001   ***
     9,996   ***
  28,300   ***

*
   5,370   *

Table 2 – Mean weight (g) of individual fish inside MPA (IN) and in fished areas (OUT), with results of ANOVA (F) and significance 
of difference : * = p<0.05, *** = p<0.001. (1) : For Cabrera  difference was calculated between MPA and the 3 sectors located in the 
north of fished area.

Figure 4 – Example in Banyuls of linear regression of fish biomass calculated with distance.

Table 1 – Results of linear regressions (Coefficient R and probability p). 
Negative biomass gradients are demonstrated (P<0.05) in 7 cases over 11, 
and in all the 6 MPAs.

MPA Coeft Reg R 
on BIOMASS

p

Banyuls N -0.200 0.037
Banyuls S -0.141 0.014
Cabo N -0.141 0.014
Cabo S -0.010 0.914
Cabrera T -0.459 0.000
Cabrera Is. +0.085 0.384
Carry E +0.033 0.764
Carry W -0.319 0.003
Medes -0.356 0.000
Tabarca-P -0.352 0.000
Tabarca-R -0.147 0.101
<0 regr. (*) 9 (7)
>0 regr. (*) 2 (0)
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General Gradient of biomass
The existence of negative biomass gradient across 
MPA boundaries to unprotected and fished areas 
was found in the 6 MPAs (Table 1, Figure 4) and 
was mainly demonstrated by underwater visual 
censuses. This is consistent with the theoretical 
model of adult exportation from MPAs. 

Gradient of mean fish weight
Another interesting result is the gradient of mean 

fish weight that occurs through the borders of 
MPAs. Mean fish weight, like mean fish size, is a 
good indicator of the effect of a marine reserve or, 
in the opposite case, of fishing pressure. In all 6 
MPAs studied, mean fish weight was significantly 
higher inside marine reserves than in fished areas 
(Table 2). Inside an MPA the mean weight of a 
fish was 3.4 higher than outside, as a mean. The 
difference ranged from 1.4 in Tabarca-Rocks to 6.8 
in Cabo de Palos. Mean fish weight in Posidonia 

Big Serranids Small Serranids Sciaena umbra. Diplodus spp

r (p) r (p) r (p) r (p)

Banyuls-N
Banyuls-S

-0,276 (0,003)
-0,327 (0,000)

-0,141 (0,145)
-0,160 (0,097)

-0,181 (0,060)
-0,245 (0,011)

-0,352 (0,000)
-0,135 (0,163)

Cabo-N
Cabo-S

-0,174 (0,071)
+0,043 (0,657)

-0,048 (0,620)
+0,034 (0,725)

-0,186 (0,053)
-0,104 (0,281)

-0,054 (0,579)
+0,046 (0,637)

Carry-E
Carry-O

-
-

-0,432 (0,000)
+0,024 (0,822)

-0,169 (0,124)
-0,118 (0,237)

+0,008 (0,942)
-0,220 (0,044)

Medas -0,384 (0,000) -0,144 (0,106) -0,182 (0,041) -0,284 (0,001)

Tabarca-Posidonies
Tabarca-Rocks

-0,001 (0,993)
-0,154 (0,085)

-0,025 (0,077)
+0,288 (0,001)

+0,005 (0,954)
-0,041 (0,651)

-0,097 (0,281)
-0,041 (0,646)

< 0 régr. (signi.)
> 0 régr. (signi.)

6 (5)
1 (0)

6 (3)
3 (1)

8 (4)
1 (0)

7 (3)
2 (0)

Other  Sparids
r (p)

Big Labrids
r (p)

Coris julis
r (p)

Mullus surmuletus
r (p)

Banyuls-N
Banyuls-S

+0,014 (0,889)
+0,027 (0,785)

+0,198 (0,039)
+0,078 (0,419)

+0,049 (0,618)
+0,027 (0,783)

+0,092 (0,344)
+0,279 (0,003)

Cabo-N
Cabo-S

+0,027 (0,776)
-0,001 (0,985)

+0,345 (0,000)
+0,150 (0,122)

-0,054 (0,579)
-0,011 (0,912)

-0,030 (0,755)
+0,120 (0,216)

Carry-E
Carry-O

-0,068 (0,538)
+0,025 (0,820)

-0,355 (0,001)
-0,105 (0,343)

-0,321 (0,003)
+0,058 (0,601)

-0,018 (0,870)
-0,079 (0,472)

Medas -0,157 (0,078) -0,278 (0,001) -0,217 (0,014) +0,096 (0,282)

Tabarca-Posidonies
Tabarca-Rocks

-0,198 (0,026)
-0,041 (0,646)

-0,181 (0,043)
+0,021 (0,817)

-0,332 (0,000)
-0,169 (0,057)

-0,134 (0,133)
+0,033 (0,715)

< 0 régr. (signi.)
> 0 régr. (signi.)

5 (2)
4 (0)

4 (3)
5 (2)

6 (4)
3 (0)

4 (0)
5 (1)

Table 3 - linear regressions of fish biomass calculated for the main fish species or group of species analysed. Number of negative 
regressions (<0 = higher biomass inside MPA) and positive regressions (>0 = higher biomass in fished areas) for biomass gradients. 
The number of significant regressions was indicated in brackets (signi.).
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beds was significantly lower than in rocky areas 
inside as well as outside MPAs, due mainly to the 
lower complexity of this environment.

Biomass gradient of fish species or groups

In most cases, negative gradients are clearer when 
linear regressions are performed on targeted fish 
species or groups. Except for the mullid Mullus 
surmuletus, all groups of fish species analysed 
usually presented a negative regression of their 
biomass with distance from the core of the MPA 
(Table 3). These negative regressions were generally 
significant for the big Serranidae (Epinephelus 
caninus, E. costae, E. marginatus and Mycteroperca 
rubra), small Serranidae (Serranus cabrilla, S. 
scriba), the Sciaenidae Sciaena umbra and the 
Labridae Coris julis. All these species are generally 
sedentary, at least for part of their lifespans, as well 
as being highly vulnerable to fishing (commercial, 
recreational or spear-fishing). The more mobile 
Diplodus spp also reacted strongly to protection (7 
negative regressions on 9), whereas other sparids 
(as a group) were less sensitive. Mullus surmuletus 
more often displayed positive regressions, but this 
type of pattern was significant only in Banyuls.

Regressions on fish groups with GAM
Generalized Additive Models (GAM) may be used 
to enhance curve-fitting of biomass change with 
distance. GAM is known to be useful when (1) the 
relationship between the variables is expected to 

be of a complex form, not easily fitted by standard 
linear or non-linear models; (2) there is no a 
priori reason for using a particular model; or (3) 
we would like the data to suggest the appropriate 
functional form. GAM was tested on a few data 
series at Carry-le Rouet. The distribution of fish 
biomass from MPA to fished areas was described 
more precisely with this method. 

The curves obtained with GAM show that 
exportation occurs in short distances even if fish 
species were able to swim away for longer distances 
(Figure 5). 

Adult fish export and fisheries

The study of adult fish export contribution to 
fisheries was done by experimental fishing at 
increasing distance from the MPA boundaries 
(in order to control sources of variability mainly 
associated with fishing gear, fisherman, distance to 
MPA and habitat) and by surveying the commercial 
fisheries operating inside and around the MPAs. 
In both approaches we targeted fisheries and gear 
focussed on commercial fish species potentially 
affected by protection in the MPAs under research. 
These included Scianidae, Sparidae, Serranidae, 
Labridae and Scorpaenidae…
Results from experimental fishing showed 
significant reduction of biomass at distance from 
MPAs where habitat was continuous (Figure 6). 
Overall, this study recorded higher catches (CPEU) 
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Figure  5 -  Distribution of fish biomass from MPA to fished areas in Carry-le-Rouet analysed with GAM for small Serranidae (A) and 
Labridae (B).

W
or

ks
ho

p M
ed

PA
N 

n°
 5 

- O
cto

be
r 1

8-
21

, 2
00

6, 
Po

rto
-V

ec
ch

io,
 Co

rse
, F

ra
nc

e.

Acts of the MedPAN workshops - Sustainable management of fisheries and surveillance in the marine protected areas in the Mediterranean

1�2

Actes Medpan ok def.indd   192 19/02/2008   10:13:43



near the boundaries (up to 1000 m), declining 
rapidly with distance to the MPA (Figure 7).
Catch Per Unit of Effort (CPUE), Catch Per Unit 
of Area (CPUA), and mean body size showed 
significant negative trends with distance in only 
about 20% to 30% of cases studied (MPA/species 
or group combinations).
Variability dominated the results of the survey of 
commercial fisheries; variation in target species, 
seasons, gear, habitats, traditions, prevailing 
weather conditions, past exploitation and socio-
economic factors strongly affected fishery data. 
Thus identifying 20-30% of significant trends may 
be considered satisfactory.

Combining evidence of exportation

In combining the results of biomass gradients from 
visual censuses of adult fish and experimental 
fishing with commercial fishing effort estimated 
from on-board sampling in the 6 different MPAs, 
we obtained similar trends in agreement with the 
hypothesis of exportation from MPAs. We plotted 

Figure 6 - Gradient of CPUE for S. porcus and L. Merula at Tabarca and Carry le Rouet on herbarium.
The survey of commercial fisheries indicated that effort is concentrated in the vicinity of MPAs (Figure 7). 

Figure 7 – Spatial distribution of total effort density (N° of 
set/km2) aroud the MPA of Cerberes-Banyuls
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these together in a diagram to inspect trends and the 
same pattern was evidenced in the 6 MPAs with:
- a decline in adult fish biomass from the reserve 

areas to the buffer, nearby and distant areas;
- a decline in catch from experimental fishing 

from the reserve areas to the buffer, nearby and 
distant areas;

- a decline in global commercial fishing effort 
from the reserve areas to the buffer, nearby and 
distant areas.

These three features are consistent with our biomass 
export hypothesis and the benefits accruing to 
local fisheries from MPAs. The results of these 3 
surveys (visual censuses, experimental fishing, 
fishing yields) suggested adult fish spillover of 
some species from MPAs to fished areas. Visual 
censuses indicated that fish biomass was higher in 
the MPA than outside and decreased with distance 
from MPA border (blue bars). Experimental fishing 
demonstrated that catches were higher near MPA 

Figure 8 - Schematic representation of the biomass estimates obtained in WP2 (visual censuses, blue bars), WP5 (experimental fishing, 
red bars) and of fishing effort in WP6 (commercial fisheries, yellow lines). The first three MPAs (Carry, Banyuls and Tabarca) combined 
estimates of biomass from underwater visual census, experimental fishing and fishing effort, while the remaining 3 only combined 
estimates of biomass from underwater visual census with commercial fishing effort data. Arbitrary scales were chosen on the axes, but 
for each series of data (fish biomass, catches and fising effort) the difference between MPA and fished areas was respected.
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boundaries and decreased further away (red bars). 
The analysis of commercial fisheries data indicated 
that total fishing effort was higher near MPA 
borders (yellow lines). The fact that experimental 
CPUE, where it occurred, was higher near the MPA 
border in spite of higher fishing effort there was a 
good indication that fish export from MPA occurs 
as a result of random fish movements (larger fish 
have larger territories), migrations (ontogenetic or 
genetic) or density-dependent processes.

Conclusions

Spillover effect
The existence of gradients in fish biomass and mean 
fish size supports the existence of fish exportation 
outside an MPA, following our initial hypothesis. 
However, this exportation benefits local fisheries 
only on a small spatial scale, from tens to hundreds 
of meters, even if fish are able to migrate longer 
distances. The small scale (100 to 1000 m) of fish 
biomass gradients revealed from the MPAs studied, 
was probably related to the high fishing pressure that 
exists in the Western Mediterranean outside MPAs 
and, in some cases, to habitat discontinuities.

We can conclude that results of the BIOMEX project 
have brought evidence of fish biomass export from 
MPA to fished areas in the NW Mediterranean, 
for adults as well as for eggs and larvae of some 
species or groups of species depending on the 
MPA. Even if fish biomass export from MPA varies 
greatly in space and intensity according to fish 
species, and is restricted to a small distance from 
the MPA border, it is likely to have positive effects 
on adjacent fisheries. Studying these effects was 
outside the scope of BIOMEX and should be the 
target of future research. 

Estimation of exported biomass from MPAs and 
potential benefits for fisheries
If one accepts some basic hypotheses, it is possible 
to estimate the biomass exported from MPAs and 
available for surrounding fisheries.

1 – The biomasses inside and outside MPAs are 
constant and all production is caught by the 
fishery.

2 – The area influenced by exportation is limited 
to 1000m around the MPA.

3 – Production is estimated by relevant groups 
of species families, from the P/B ratio found in 
literature, as shown in the Table 4.

It is thus possible to calculate the total biomass 
exported through MPA borders to adjacent areas, 
and a relative increase in production due to MPA 
biomass exportation. 

The results show that if all fish biomass produced 
inside MPAs were exported to adjacent fished areas 
at a maximum distance of 1 km, there should be a 
significant increase in fish biomass to these areas 
that could be of benefit to fisheries. This increase 
could vary from 50% in Carry to 700% in Cabo 
de Palos. However, production of fish biomass 
inside MPAs is never entirely exported. Even after 
decades of protection (40 years), fish biomass 
continues to increase in the Port-Cros National 
Park. This indicates that the carrying capacity of 
Mediterranean coastal habitats is not likely to 
have been reached in the MPAs studied, which are 
much younger than Port-Cros. Thus the impact 
of fish biomass exported to commercial fisheries 
is certainly much lower than that found with the 
broad calculations we did (Table 5). Results of 
experimental fishing in Tabarca and Carry-le-
Rouet (WP5) give us a way to get a more realistic 
approximation of this phenomenon. In Posidonia 
seagrass beds, the biomass of fish caught near the 
MPA border was about 46% in Tabarca and 44% in 
Carry higher than in fished areas located far from 
the MPA border. On sandy areas, this increase is 
34% in Banyuls. Even if these percentages vary 
with season and species, there is generally a benefit 
to fishermen if they fish near protected areas, as 
evidenced by higher total fishing effort near MPA 
borders.
It should be noted, however, that proper 
quantification of fisheries effects of MPAs will be 
restricted to MPAs for which relevant fishery data 
existed before the creation of the MPA. None of the 
BIOMEX MPAs benefit from such data. 

1��

W
orkshop M

edPAN n° 5 - October 18-21, 2006, Porto-Vecchio, Corse, France.

Acts of the MedPAN workshops - Sustainable management of fisheries and surveillance in the marine protected areas in the Mediterranean

Actes Medpan ok def.indd   195 19/02/2008   10:13:45



Table 4 - P/B ratios used to calculate fish production in the 6 MPAs studied according to families or genera and based on values gathered 
in the literature.

Figure 9 - S1 is transformed into a theoretical shape allowing calculation of the influenced area S2.
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Categories Family or genus P/B

Small pelagic fish

Large pelagic fish

Small benthic fish

Medium benthic fish (1)

Medium benthic fish (2)

Large benthic fish

Clupeidae, Atherinidae

Sphyraenidae

Anthiinae, Blenniidae, Gobiidae

Small Labridae (Symphodus)

Large Labridae (Labrus), Sparidae, Scorpaenidae,

Mugilidae, Bothidae, small Serranidae (Serranus)

Large Serranidae (Epinephelus, Mycteroperca),

0.9

0.5

0.5

0.4

0.3

0.2

2 – La zone influencée par l’exportation est limitée à 1 000 mètres autour de l’AMP.
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BIOMEX has been the basis for the start-up of a 
new EU project, EMPAFISH, which includes case 
studies with ‘before’ data. This will benefit from the 
BIOMEX results and outcomes. Such continuity 
ensures that BIOMEX data will help to form a 
larger view of the effects of MPAs leading to better 
management of coastal ecosystems and resources.

Table 5 – Calculated values of maximum production exportable from each MPA per year (Production estimated inside the MPA (in g x 
m-2 x Yr-1 ) X MPA surface) ; Production exported (production inside the MPA divided by the area  influnced by the MPA) ; Production 
outside ; and the increase of production due to MPA biomass exportation ((Pexp+Pout)/Pout).
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Categories Family or genus P/B

Small pelagic fish

Large pelagic fish

Small benthic fish

Medium benthic fish (1)

Medium benthic fish (2)

Large benthic fish

Clupeidae, Atherinidae

Sphyraenidae

Anthiinae, Blenniidae, Gobiidae

Small Labridae (Symphodus)

Large Labridae (Labrus), Sparidae, Scorpaenidae,

Mugilidae, Bothidae, small Serranidae (Serranus)

Large Serranidae (Epinephelus, Mycteroperca),

0.9

0.5

0.5

0.4

0.3

0.2

MPA Max. P export Pexp = Ptot / 
S2

Pout Augm° P Max

(t yr-1) (g.m-2.yr-1) (g.m-2.yr-1) %

Banyuls 142,4 11.70 7.31 160
Cabo de Palos 4221,8 227.22 31.34 725
Cabrera 1169,4 32.34 16.28 199
Carry-le-Rouet 105,9 16.52 31.69 52
Medas 98,0 8.86 4.87 182
Tabarca-Posidonia 133,9 8.16 8.31 98
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The EMPAFISH project (European Marine 
Protected Areas as tools for fisheries management 
and conservation), supported by the European 
Commission, aims at: 
1) investigating the potential of different regimes of 

MPAs in Europe as measures to protect sensitive 
and endangered species, habitats and ecosystems 
from the effects of fishing; 

2) developing quantitative methods to assess the 
effects of marine protected areas; and 

3) providing the EU with a set of integrated measures 
and policy proposals for the implementation of 
MPAs as fisheries and ecosystem management 
tools. 

The first step to reach these objectives is to know the 
ecological processes involved in the functioning of an 
MPA and to understand how ecological networks and 
relationships between species within an ecosystem 
reorganise after protection from fishing. From a 
fisheries point of view, it is important to know how the 
response of both species and ecological interactions, 
can translate into recruitment subsidy and spillover 
leading to enhancement of fishery yields and 
sustainability of fisheries. 20 MPAs in Europe have 
been selected as case studies: 
1: Cabo de Palos
2 : Tabarca
3 : San Antonio
4 : Serra Gelada and islets of Benidorm
5 : Columbretes Islands
6 : Anti-trawling zones in SE Spain
7 : Medes Islands
8 : Banyuls-Cerbére
9 : Côte Bleue
10 : Sinis Mal di Ventre
11 : Straits of Bonifacio
12 : Ustica
13 : Gulf of Castellamare / Trawl ban area

14 : La Graciosa
15 : La Restinga
16 : Monte da Guia / Faial
17 : Formigas islet / Dollabarat bank
18 : Tuscany Archipelago
19 : 25 NM Fisheries Conservation Zone-Malta
20 : Rdum Majjiesa / Ras ir-Raheb
These case studies represent management regimes 
ranging from areas where fishing is completely 
prohibited through the implementation of no-take 
zones to protected areas where different levels of 
fishing are accepted either on a seasonal or activity 
basis. A broad geographic area is represented from 
the Mediterranean to the Canary Islands and the 
Azores.

The project includes the following work 
packages : 

Task 1: Ecological effects of MPAs

- List and identify data required for the development 
of bio-indicators and bio-economic modelling.

- Develop a database for storing data.
- Compile biological and ecological data on 

abundance, recruitment, genetic and habitat 
effects.

Methods:
Sampling methods include: UVC, Baited video, 
Collection of fish larvae and eggs by plankton nets, 
Scraping, Photographs.
Creation of database with the name of the MPA, 
Before After, years from creation, habitat types, 
spatial replication, taxa, abundance, cover, size of 
species etc.

Thème 2 : The role of Marine Protected Areas in support of traditional 
small-scale fishing
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Initial results: 
- more rich and diverse fish assemblages inside 

than outside MPAs;
- fish species showing high abundance or biomass 

include serranids and sparids;
- MPAs have rocky habitats that are more complex 

than neighbouring areas;
- fishes in MPAs are bigger than those outside;
- protected areas show higher allelic richness than 

unprotected ones.

Task 2 : Fishery effects of MPAS

To evaluate case study areas based on:
- capture and yields;
- spatial distribution of fishing effort;
- management regimes relevant for fisheries.

Methods: 
- sampling considers fleet characteristics, boat 

characteristics, yield composition, subsample catch;
- characterisation of regional fishery regimes, data 

compilation and standardization;
- analysis of fisheries trends for selected species;
- analysis of trends in fishing effort;
- analysis of biological parameters e.g. size of 

catch, trophic groups, catch diversity.

Data analysis issues include: 
- standardisation methods for complex data -used a 

general linear model using the statistical package ‘R’;
- analysis approaches -limit analysis to 8 

categories;
- meta analysis – considering the spatial effects of 

protection on CPUE, control vs. impact;
- spatial analysis – used to understand the allocation 

of effort in the vicinity of MPAs;
- landing versus experimental fishing data.

Task 3: Socio-economic impacts of MPAs

For each case study, 3 main types of cost and benefit 
are being considered:
- consumptive benefits and costs;
- non-consumptive benefits and costs (nursery 

areas…);
- institutional benefits and costs (set up costs…).

Questionnaires will be used.

Task 4 : Providing and evaluating indicators

- Ecological.
- Fishery.
- Socio-economic.

Task 5 : Bio-economic modelling

- Theoretical framework for bio-economic 
modelling.

- Definition of scenarios and alternative regimes.
- Enhancement, adaptation and running of 

models.

Task 6 : Management tools

A decision support tool will be developed to enable 
more comprehensive incorporation of the wider 
effects of fishing within management decisions. 
Management decisions cannot be based solely on 
partial analysis. Policy makers will not always accept 
an analysis based on economic values alone. A more 
comprehensive multi-criteria decision support tool 
will be developed, based on the existing proven 
decision support tool DEFINITE. This model is 
suitable because it is designed to use the results of 
experiments in complex decision environments 
involving many objectives and/or many participants. 
It is essentially participatory. 

The decision support tool and the bio-economic 
models will be brought together in a stakeholder 
workshop. Participants will include Reference 
User group, Scientific partners, Other scientists 
from national research institutions, Representatives 
of fishers, Recreational users, Representatives of 
the relevant DGs and national Ministries, Other 
managers, Other interested stakeholders. 

It will be an aid in establishing model parameters, 
valuations and exploring management issues.

Concluding remarks: 

EMPAFISH results will have input into:
- The Common Fisheries Policy (CFP);
- The Green Paper “Towards a future Maritime 

Policy for the Union: A European vision for the 
oceans and seas”;

- Marine Strategy Directive.
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Overall conclusions 
1. Conclusions concerning the sustainable 
management of fisheries in Marine Protected 
Areas

Findings relating to artisanal fishing :

- The decline of small-scale artisanal fishing in 
the Mediterranean and consequent reduction 
in the number of fishermen has been observed 
in most European countries. In numerous non-
European countries to the south and east of the 
Mediterranean, artisanal fishing still remains a 
significant sector of activity. 

- For a coastal Marine Protected Area to have 
a positive impact on fishing the following is 
important, if possible from the moment the 
MPA is created : 

n Establish regulation over a minimum surface 
area of 1 000 ha of diversified biotopes, 1000 
ha representing the minimum management 
unit needed for an improvement in 
professional fishing ; 

n Put in place specific surveillance measures ; 
n Ensure that ecological corridors are present 

to allow ecological connectivity and/or 
exportation of biomass. 

- A great number of MPAs have chosen to favour 
professional artisanal fishing over recreational 
fishing. MPAs can support the profession and 
assist in the management of conflicts of interest 
which may arise with the development of new 
uses. 

Findings relating to recreational fishing :

- Recreational fishing is practised in most 
Mediterranean MPAs and often has a prominent 
role in local life. Its political weight is sometimes 
highly significant. The juridical framework in 
the various countries concerned can vary. 

- The socio-economic aspects of recreational 
fishing can vary according to the country 
(local fishing, sports fishing,...). This activity is 
generally poorly understood.

- Recreational fishing in certain regions is 
undergoing exponential growth, using more and 
more advanced technological means. This type 
of fishing is not subject to any limits in terms 
of Kwh or fishing quotas. Therefore, unlike 
professional fishing it can grow without limit. 
Its impact on the resource is already reckoned 
to be very significant. 

- The absence of organisations bringing 
together those who practise it (associations or 
federations of recreational fishermen…) and 
the option they have, unlike professionals, to 
fish without licences and permits, considerably 
limits intervention options (consensus building, 
stipulation by contract…). 

- The banning of recreational fishing or its 
regulation in too restrictive a manner is not 
a solution for all MPAs. Examples show 
that regulation of this activity, even if more 
restrictive than is applied to professionals, 
allows maintenance of the resource to the 
benefit of both. 

Recommendations for MPAs in the MedPAN 
network relating to artisanal fishing: 

- There is consensus on the importance of 
consensus building processes with fishermen 
upstream from the creation of an MPA. In 
addition, the strong involvement of fishermen 
in scientific monitoring and management of 
MPAs is agreed to be necessary.

- Effective surveillance is vital in enforcing 
observance of regulation ; it must be supported  
by :  1/ the regular presence of surveillance 
teams over the terrain, 2 / the pursuit of legal 
proceedings committed to their full term. 

- Scientific monitoring allowing a debate to be 
led on the results of the work in tandem with 
fishermen. It is important to raise awareness of 
the role and importance of scientific monitoring 
of fisheries.

- As far as possible, small-scale professional 
fishing must be favoured over recreational 
fishing. This decision must be nuanced in 
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countries where non-professional small-scale 
fishing generates a substantial proportion 
of protein foodstuffs for certain coastal 
populations. 

- The development of alternative activities 
for artisanal fishermen is an opportunity to 
be considered (ex : fishing tourism) but the 
fisherman must not lose his know-how. Fishing 
must remain his main occupation. 

- The charter is a useful tool to supervise fishing 
and develop consensus. 

Recommendations for MPAs in the MedPAN 
network relating to recreational fishing:

-  Taking account of the exponential growth of 
recreational fishing in numerous countries, it 
is recommended that managers rapidly put in 
place in-depth socio-economic and ecological 
studies which allow this prominent trend to be 
anticipated ; 

- Even if a common rule cannot be applied to all 
Marine Protected Areas, recreational fishing 
must at least be regulated, closely controlled or 
indeed banned. 

Expectations vis-à vis the MedPAN network :

-  Bring support to the Al Hoceima management 
plan’s implementation (training of the park’s 
own guards, materialisation of zoning...)

- Support other MPAs which might make a 
request. 

2. Conclusions relating to the surveillance of 
Marine Protected Areas

Findings : 

Only effective surveillance guarantees the 
effectiveness of the regulation put in place. It also 
naturally reinforces the credibility and exemplary 
nature of the MPA. 

Two main types of surveillance organisation were 
identified in the MPAs : 

A. Surveillance integrated within overall 
operation of the management body (the MPA 
uses commissioned agents)

Strong points : 
- Reinforces consensus building (indispensable) 

between the management and users (in the case 
of fishermen) and therefore the « credibility » 
of management. 

- Budget integrated within overall operational 
budget. 

- Annual plan of action (contract of objectives). 
- Flexibility of operation (evolution on the 

ground). 
- Reinforced cooperation with institutional 

authorities. 
- Direct relationship with judiciary authority 

(efficient processing of judiciary procedures).  
- Permanent presence on site (speed of 

intervention, direct information through third 
parties like fishermen, divers…). 

- Continuous monitoring and evaluation of the 
activity (round sheets, SIG…).

Weak points : 
- Requires specific training (or a level of 

recruitment) of guards (modes of recruitment, 
turnover of personnel). 

- Requires significant staffing (night surveillance, 
during the winter).  

- Risk (assaults). 
- Cost of investment and maintenance (boats). 

B. Shared surveillance between the management 
body and the institutional authorities (the MPA’s 
agents are not commissioned)

Strong points : 
- Reduced financial cost. 
- Ease of integration of volunteers. 

Weak points : 
- Lack of coercive measures held by the MPA 

itself (reducing credibility). 
- Dependence on institutional authorities (other 

priorities, conservatism, administrative rigidity, 
management willpower). 

- Coordination problems (too many night-
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time interventions) and slowness in reaction 
capability in the case of violations. 

- Difficulty of monitoring and evaluating 
surveillance. 

2. The following recommendations were made 

- The optimisation of surveillance begins from 
the MPA’s creation through to its demarcation, 
objectives and zoning. Legislation must be 
established on the basis of close consensus 
building with users. Zoning must be legible and 
visible. Legislation must be easy to implement ;

- Surveillance must be supported by current 
legislation in the domain of fisheries, 
environment, navigation, etc. Such legislation 
can be international, European (for EU member 
countries), national, regional/local, indeed 
specific to each Marine Protected Area.

- It is recommended that useless complications 
at the level of the management plan be 
avoided. The plan must be adaptive to evolve in 
accordance with the deployment, practices and 
situation of the heritage being protected ;

- The level of pressure created by surveillance 
must be adapted to the objectives and expected 
results ; 

- It is recommended that protection objectives be 
adapted to the means of surveillance available ;

- Encourage the integration of surveillance within 
the overall operation of the MPA (integration 
to the management plan, to the operational 
budget). 

- Encourage the swearing-in of surveillance 
personnel. 

- Reinforce cooperation with institutions for more 
effective surveillance (night, winter…) and 
better coordination of actions (complementary 
surveillance actions between land, air and sea, 
speed of interventions in relation to a given 
problem…) and notably cooperation with 
bodies which have useful equipment such as 
radar, etc.

- Establish a direct relationship with judiciary 
authorities. 

- Reinforce cooperation with professionals 

operating in the park area in order to improve 
the surveillance process. 

- Encourage continuity in the recruitment of 
surveillance personnel. 

- Improve the capacity to adapt to changes in 
surveillance conditions in the territory (tailored 
materials, tailored juridical framework) ; 

- Plan for several surveillance bases ; 
- Pair up land/sea surveillance. - 
- Work irregular hours and adapt work legislation 

for this purpose ;
- Integrate the help of volunteers to the 

surveillance process (immediately informing 
rangers by telephone) as well as that of users 
(switchboard). 

- Ensure that the surveillance activity is monitored 
and evaluated (personnel, types of intervention, 
frequency…). 

- Encourage international cooperation over 
the long term (Pelagos sanctuary, Biosphere 
Reserve between Spain and Morocco).  

- Anticipate conflict situations. 
- Develop communication and information as 

tools which facilitate and reinforce control. 
Social acceptance helps guarantee a better 
observance of regulation. 

- Surveillance personnel must be near the terrain 
and in direct contact with the users to allow 
them first to inform, then enter in dialogue…
and if necessary, take punitive steps.

- Include information on MPA regulation in 
compulsory documents and authorisations of 
use delivered. 

Expectations vis-à vis the MedPAN network : 

- Develop exchanges between MPAs through the 
network, notably in the areas of agent training 
in surveillance methods, juridical procedures 
employed, consensus building and awareness-
raising methods used with users…
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In preamble it is stated that :
- the habitats and species in the waters of Port-Cros 
are of great heritage value 
- small scale traditional fishing contributes to sus-
tainable development  
- maintaining the quality of the marine environment 
and sustaining traditional fishing in the waters of 
the national park require action in partnership.

Consequently,  
The Port-Cros National Park
And the Departmental Directorate of Maritime Af-
fairs
On the one hand,
The Prud’homies (local fisheries management 
guilds) of Lavandou and of Salins,
The regional committee of Maritime fisheries and 
Marine farming (CRPMEM)
And the fishermen signatory to the charter
On the other hand
Have agreed on the following

Article 1 : The present Charter applies to profes-
sional fishing 
Article 2 : The signatory fishing skippers under-
take to abide by the present Charter in order to have 
access to fishing sites located in Port-Cros waters 
(600m around the  islands and islets)  
Article 3 : Within the depth ranging from 0 to 30m, 
nets and fishing gear may only be set  between 4 
pm and 9am summer time and between 3pm and 
9am winter time, with the fisherman in attendance 
throughout the fishing operation at dusk.
Beyond the 30m deep zone, nets must not be set for 
longer than 48h.   
If for a reason beyond the fishermen’s control it is 

momentarily impossible to comply with this sche-
dule, this fact must be notified to the national park 
(04 94 01 40 72).
Article 4 : Within the depth of 0 to 30 m, the smal-
lest authorised mesh for fishing by day (dawn and 
dusk) is 11 (11 knots per width). In all fishing zo-
nes, the smallest authorised mesh for night fishing 
is 8 (8 knots per width). For nets with a mesh of 7, 
the maximum fishing period allowed is 24h, with 
no schedule restrictions for setting or hauling nets. 
The specific markings for mesh 7 nets will be pro-
vided to fishermen to be set up on the fishing si-
gnals.
Article 5 : The number of pieces of fishing nets per 
boat allowed in Park waters is fixed at 3 hauls with 
a maximum of 6 pieces of  100m each 
Article 6 : The number of creels is restricted to 6 
per boat 
Article 7 :  Professional fishing vessels may not 
exceed 12 m. 
Article 8 : Hook and line fishing is prohibited all 
year round. 
- in the zones listed under article 9 of the present 
Charter ,
- within the 50 m band  around the shore of islands 
and islets of the Port-Cros national park 
- and in the sector hereafter defined :
between the two parallels of the southern shore 
westwards  of  point Cognet and eastwards of 
the point of Port-Man, up to the limits of the 
Park waters.
In the other sectors of the island, hook and line 
fishing is authorised from 1st January to 30th April 
and troll fishing is authorised throughout the year.
Article 9 : No fishing gear may be used in dedica-
ted diving sites in the following sectors :  

Annexes
YEAR 2006
PARTNERSHIP CHARTER FOR PROFESSIONAL FISHING 
IN THE PORT-CROS NATIONAL PARK
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Montremian, dalles de Bagaud, pointes du Vais-
seau, de la Croix and de la Galère, around the  Ga-
binière islet (each diving site is defined by a sector 
100m from the rocks or buoys).
Article 10 : The respect of  scorpion fish spawning 
grounds will be ensured in compliance with the re-
gulations of the prud’homies (local fisheries mana-
gement guilds) concerned.
Article 11 : No fishing gear may be used in areas 
regulated by 
- bylaw   n°44/95 concerning the artificial reef near 
the  Rascas,
- bylaw   n° 59/98 regulating traffic and mooring in 
the bays of  Port-Cros, la
Palud and Port-Man as well as in the coves of Janet 
and la fausse Monnaie,
- port police regulations in force within  the port of  
Port-Cros.
Article 12 : An annual assessment of catches will 
be carried out on the basis of information provi-
ded each year by the signatories to the Charter by 
means of the fishing logs that have to be kept and 
handed in to the National Park at the end of the year 
and that provide an anonymous record of the quan-
tities and weights of the species caught. 
Article 13 : The professional fishermen signatories 
to the Charter undertake to comply with the fishing 
regulations in force in the prud’homies and in parti-
cular to use legibly identifiable fishing gear.
Article 14 : The professional fishermen signatories 
to the Charter state that they are appraised of the 
map appended to the Charter indicating the regula-
tions applicable in the waters of the park to profes-
sional fisheries.
Article 15 : In view of the risk of contamination 
by the algae Caulerpa taxifolia and Caulerpa race-
mosa, the professional fishermen signatories to the 
Charter undertake to inform the national park of 
any detection of the algae, to identify the location 
and to clean their nets according to a protocol de-
termined with the park.
Article 16 : Fishermen will request the text of 
the Charter to the CLPMEM of the Var or to the 
prud’homies of Lavandou or of the Salins. It is si-
gned for the calendar year up to 31 March of the 
following year. 
Article 17 : The professional fishermen signatories 
to the Charter are entitled to use the logo « Par-

tner of the Port-Cros National Park » in the form 
of stickers to be placed on their vessel or to use 
the partnership flag. The annual attribution of this 
logo and markers is dependant on the signing of 
and compliance with the Charter. 
Article 18 : The professional fishermen signatories 
to the Charter must be in a position to justify their 
adherence to the present Charter with all the requi-
red signatures (signatory fisherman, Prud’homme 
of Lavandou of the Salins, Vice-President of the 
CRPMEN, Director of the Port-Cros National 
Park)
Article 19 : The partners undertake to meet at least 
once a year to assess the Charter’s implementa-
tion and examine any possible modification to the 
conditions of application. 
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