
Les Aires Marines Protégées en action : quelques exemples en Méditerranée
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Integrer LA geStIOn DeS AMP
Parc national Marin de 
Zakynthos, grèce
La Gestion Intégrée des Zones Côtières définit 
les principes d’un aménagement du littoral et 
d’une gestion sains. Il s’agit notamment de fonder 
la planification sur une connaissance fiable et 
partagée, d’adopter une perspective à long terme 
et intersectorielle, d’impliquer activement les 
parties prenantes et de prendre en compte les 
composantes terrestres et marines de la zone 
côtière.
Le principal enjeu du Parc National Marin de Zakynthos est de protéger l’une 
des plus importantes plages de ponte de la tortue Caouanne en Méditerranée, 
tout en maintenant et en développant des activités économiques d’une 
manière durable.

Environ 700 000 touristes visitent Zakynthos pendant la saison estivale, causant 
de fortes pressions sur les ressources et l’environnement naturel de cette petite 
île. Le Parc a été créé en 1999.  L’un des principaux objectifs était d’impliquer 
toutes les parties prenantes dans la gestion des activités potentiellement 
conflictuelles, afin de protéger les tortues marines de manière plus efficace. 
Des actions ont été entreprises afin de sensibiliser les touristes et la population 
locale sur les questions environnementales et de les impliquer dans les activités 
de terrain, d’organiser et de contrôler l’utilisation de la plage, de limiter les 
déchets, de mettre en œuvre des codes de conduite et la certification des 
opérateurs locaux et plus généralement de limiter l’impact négatif des activités 
humaines sur les espèces protégées et les écosystèmes. 

Les intrusions des visiteurs et de la population locale dans les zones réservées 
ont été considérablement réduites, tandis que les délimitations de la zone 
marine et terrestre ont progressivement amélioré le contrôle des activités 
touristiques. A titre d’exemple, la délimitation des zones marines du Parc, en 
collaboration avec la police portuaire, a contribué à appliquer la réglementation 
sur la vitesse et l’accès des bateaux, et a permis de diminuer les risques pour 
les tortues et de protéger les habitats marins uniques de la zone. Le système 
d’ancrage sur bouées choisi a aussi évité la destruction des herbiers de 
Posidonia oceanica. 

Les conflits avec les populations locales et les parties prenantes ont diminué et 
le Parc est de plus en plus intégré dans le contexte socio-économique local.

Le Parc National Marin de Zakynthos est régulièrement cité comme référence 
par l’Union Européenne pour la mise en œuvre de la directive Habitat en Grèce 
et comme un exemple de gestion intégrée des zones côtières efficace. Le Parc 
fait partie du réseau écologique Natura 2000. 

eDuQuer et SenSIBILISer A 
L’enVIrOnneMent

Parc national de taza, Algérie
Les gens n’ont souvent pas de lien direct avec 
le milieu marin. Connecter le public avec la 
mer est essentiel pour favoriser une meilleure 
compréhension de l’importance de la préservation 
des ressources marines. On respecte mieux ce 
que l’on comprend et que l’on connait, que l’on 
soit un enfant ou un adulte, un décideur ou un 
opérateur local. 
Dans la future zone marine du Parc National de Taza, le tourisme estival de 
masse, la pêche illégale et abusive, la chasse sous marine figurent au nombre des 
principaux défis à gérer.

L’éducation environnementale et la sensibilisation multipartite est donc l’une des 
priorités de gestion du Parc. Celui-ci développe des programmes d’éducation 
environnementale depuis quelques années et les complète actuellement avec 
plus de thèmes marins. Ciblant les populations locales, les scolaires, les socio-
professionnels et les décideurs, ces programmes ont pour but de promouvoir la 
richesse du patrimoine naturel et culturel et en quoi sa préservation est vitale pour 
le développement socio-économique de la région. 

Classes « vertes » ou « bleues », sorties guidées, organisation de diverses 
manifestations, campagnes de nettoyage terrestre et sous-marin, ateliers ou 
encore concours de photographies font partis des activités régulièrement 
proposées par le Parc et ses partenaires.

Le Parc travaille en collaboration étroite avec plusieurs organismes de la région. 
Le parc a par exemple signé une convention de partenariat avec la Ligue de 
Secourisme, de Sauvetage et des Activités Subaquatiques de Jijel qui a repris ses 
activités depuis quelques années.

Le Parc se concentre notamment sur le développement de la plongée sous-
marine avec l’étude et la mise en place de sentiers sous-marins, ainsi que le 
renforcement des capacités des principaux acteurs impliqués (formation des 
plongeurs guides, formation pour mieux gérer et entretenir ces sentiers). Le sentier 
de Bordj Blida, le premier d’Afrique du nord, a été inauguré en juin 2012. D’autres 
emplacements sont à l’étude. 

L’éducation environnementale est un élément clé pour le succès de future zone 
marine du Parc National de Taza. Elle passe par un effort de formation soutenu 
de tous les acteurs impliqués ainsi que par une coopération étroite avec d’autres 
Aires Marines Protégées en Méditerranée.

enCOurAger LA PArtICIPAtIOn 
DeS PArtIeS PrenAnteS
Parc Naturel de Telašćica, 
Croatie
Les facteurs sociaux sont déterminants dans 
la réussite des AMP, faisant de la participation 
des parties prenantes un ingrédient essentiel. 
La participation du public favorise les décisions 
qui sont conformes aux intérêts et aux valeurs 
de la communauté, mais aide aussi à résoudre 
les conflits d’usage, renforce la confiance, et 
sensibilise le public à l’environnement.
Le Parc Naturel de Telašćica est un des joyaux de l’Adriatique. Le Parc a été 
créé en 1988, mais ce n’est que depuis peu qu’il est activement géré. C’est 
l’adoption de la gestion standardisée et des plans de zonage au niveau 
national en 2012, qui a permis la finalisation du plan de gestion du Parc 
Naturel Telašćica. 

Couvrant environ un tiers de l’île de Dugi Otok, le Parc concerne directement 
un millier de  résidents locaux qui ont dû au cours de ces dernières années 
lutter pour une vie décente. Une grande partie des revenus reposant sur les 
foules de touristes qui affluent vers l’île pendant l’été, les populations locales 
se sont naturellement montrées méfiantes à l’égard des éventuelles mesures 
de gestion qui pourraient être imposées par le parc. Au cours de ces dernières 
années, Sunce, une ONG locale, et le WWF se sont appliqués à démontrer 
les avantages d’une coopération étroite avec toutes les parties prenantes, 
pour une meilleure gestion de la zone qui puisse bénéficier à la nature et aux 
hommes.

Une grande attention a été accordée à la communauté des pêcheurs. Malgré 
la baisse constante des stocks de poissons, le concept de pêche durable était 
difficile à accepter. Certains représentants de la communauté ont finalement 
pris part à des séances d’information et à des ateliers pour discuter du plan de 
zonage et du nouveau règlement de la pêche, ainsi qu’à des visites de terrain 
à l’étranger afin d’échanger avec d’autres pêcheurs « durables ».

Les autorités de gestion du parc ont été formées à une gestion efficace des 
AMP, à la fois en termes de conservation et de concertation avec les parties 
prenantes. Les échanges avec d’autres AMP en Croatie, ou en Méditerranée 
ont été encouragées. Cela a suscité l’émergence d’un dialogue avec les parties 
prenantes, et d’ores et déjà, des relations se nouent. 

Historiquement perçu comme une menace par la population locale, le Parc 
gagne jour après jours de nouveaux partisans et les principes de protection de 
l’environnement progressent.

DeVeLOPPer Le tOurISMe DurABLe

SEPA de Kaş-Kekova, Turquie
Le tourisme de masse non géré est un stress pour 
l’environnement marin. Le tourisme doit être géré 
dans une approche qui intègre les objectifs de 
conservation et d’éducation environnementale, tout 
en bénéficiant aux populations locales. La recherche 
d’un consensus avec les usagers, les opérateurs et 
les populations locales est un facteur clé. 
De par ses anciennes cités englouties et la richesse de sa vie sous-marine, 
l’aire spécialement protégée de Kaş-Kekova est un hot-spot de la plongée en 
Méditerranée. L’activité de plongée a d’ailleurs doublé au cours des 10 dernières 
années: 3 000 plongeurs par saison sont pris en charge par environ 20 centres de 
plongée.

Une bénédiction pour l’économie locale, cet afflux de touristes doit cependant 
être géré pour limiter les dommages qu’il induit sur l’environnement marin 
de Kaş, comme la détérioration des herbiers marins, la pêche illégale et les 
pollutions.

La gestion du tourisme est un chapitre essentiel dans le premier plan de 
gestion de Kaş-Kekova en cours d’élaboration par le WWF Turquie, le WWF 
Méditerranée, la Direction Générale turque pour la Conservation des Ressources 
Naturelles, le gouvernement local et les parties prenantes.

L’Association sous-marine de Kaş, KASAD, qui fédère la plupart des clubs de 
plongée de la région, a contribué à la définition du plan de zonage. Ensemble, 
ils ont identifié l’emplacement des sites de plongée et se sont mis d’accord 
sur l’installation d’un système de bouée afin d’éviter l’utilisation d’ancres et de 
protéger les herbiers sensibles. A ce jour, 5 sites de plongée sont équipés en tant 
que projet pilote.

L’importance du système de bouée et les bons comportements en plongée sont 
illustrés dans une charte de plongée co-écrite par KASAD et le WWF Turquie. La 
Charte a été distribuée aux plongeurs lors de l’été 2012.

KASAD a également créé un « badge de plongée» qu’ils vendent aux plongeurs. 
Cette contribution permet de financer les efforts de protection locale,  l’achat de 
bouées notamment.

Les sessions d’information et de consultation intensives avec les acteurs locaux, 
tels que KASAD ou les opérateurs de bateaux touristiques, ont conduit à 
d’importants engagements informels, qui sont appliqués avant même l’adoption 
officielle de la législation. Ces acteurs locaux sont ainsi devenus de solides alliés 
dans le développement d’une Aire Marine Protégée efficace à Kaş-Kekova.

PreSerVer LA PeCHe ArtISAnALe
Réserve Naturelle de Bonifacio, 
France
Depuis des siècles, la pêche artisanale est une 
activité économique essentielle et l’un des piliers 
de la culture méditerranéenne. Mais l’effondrement 
des stocks de poissons menace la pérennité de 
cette activité. Les AMP aident à reconstituer la 
ressource halieutique et la co-gestion avec les 
pêcheurs artisanaux permet le développement 
d’une pêche responsable et prospère.
Dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse, France), des études 
de plus en plus précises couplées à un mode de gestion en association avec  
les pêcheurs professionnels locaux, ont démontré que cette activité peut se 
développer en  accord avec les principes fondamentaux d’une bonne gestion de 
la ressource halieutique et bénéficier de l’ « effet réserve ».

La collaboration avec les pêcheurs professionnels est d’ailleurs l’un des objectifs 
principaux de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC).

L’OEC collabore activement depuis 1999 avec la Prud’homie des patrons 
pêcheurs de Bonifacio dans le cadre de la gestion du stock halieutique des 
Bouches. Les suivis réguliers effectués sur les îles Lavezzi depuis 1992 puis 
étendus à l’ensemble de la réserve en 2000, jouent un rôle primordial dans la 
compréhension du fonctionnement des écosystèmes et permettent de prendre 
des mesures de gestion adaptées pour leur préservation.

Les pêcheurs de la prud’homie de Bonifacio se préoccupent du devenir de la 
ressource halieutique depuis longtemps. En 1982 déjà, ils ont mis en place 2 
cantonnements de pêche et une limitation du maillage restrictive. Ils ont par la 
suite largement participé au long processus de la création de la Réserve en 1999. 

Depuis 2000, ce partenariat se concrétise avec la participation des patrons 
pêcheurs aux différentes études menées sur la réserve en termes de gestion 
de la ressource halieutique. En retour, les pêcheurs sont indemnisés pour la 
mise à disposition de leurs navires et de leurs engins de pêche ainsi que pour 
les contraintes imposées par les suivis (embarquement d’agents, modification 
des lieux et des techniques de pêche, journées dédiées à des  comptages 
d’oursins…). 

Aujourd’hui les suivis scientifiques menés en partenariat avec les pêcheurs 
ont identifié un indice de biomasse moyen 6 fois plus élevé dans les zones 
protégées, ce qui engendre des revenus plus importants pour les pêcheries. 

Les financements européens associés à des programmes de recherche 
permettent chaque année de poursuivre ce partenariat (LIFE LINDA, AMPAMED, 
RETRAPARC …).

PerennISer Le FInAnCeMent
Parc National des Cinque Terre, 
Italie
Toutes les AMP sont à la recherche de stabilité pour 
leur gestion. Aujourd’hui, la plupart des AMP sont 
financées sur fonds publics. Pourtant, des sources de 
financement alternatives ont été utilisées dans les 
AMP du monde entier : taxes sur les plongées, tickets 
d’entrée, mesures compensatoires (pollueur/payeur), 
facturation de services, mécénat, etc.
Depuis sa création en 1999, le Parc National des Cinque Terre a non seulement 
poursuivi des objectifs de conservation de l’environnement et de protection 
du paysage, mais aussi un objectif de développement des activités micro-
économiques durables en lien avec les ressources naturelles.

Patrimoine mondial de l’UNESCO, le charme des Cinque Terre réside dans le fait 
que ses villages ont été isolés pendant des siècles. Aujourd’hui une destination 
touristique majeure, il est devenu primordial de gérer l’afflux de visiteurs et 
réguler le trafic.

Le chemin de fer national a fermé les cinq gares existantes dans les villages et 
les a loué au Parc. Celui-ci a créé un réseau de bus pour permettre aux visiteurs 
et aux habitants de se déplacer dans la région, tandis qu’une «carte Cinque 
Terre» a été instaurée. Cet outil innovant est  un abonnement pour le transport 
public, qui donne également accès au sentier littoral payant. Il est géré par le 
Parc.

Un million et demi de cartes ont déjà été vendus en 2011. Les bénéfices obtenus 
sont utilisés pour protéger et préserver le territoire, aider le service de mobilité, 
informer les visiteurs et promouvoir les produits locaux.

Le Parc National des Cinque Terre a auparavent également invoqué d’autres 
mécanismes d’autofinancement telles que la vente de gadgets (tee-shirts, 
sacs, cartes postales, etc.) dans les nombreux points d’information répartis sur 
le territoire, la vente de produits locaux typiques (sauces, confiture de citron, 
miel, limoncino, épices, anchois salés, etc.) Le Parc a également ouvert des 
restaurants, des auberges et une agence de voyages. Grâce à ces initiatives 
passées, gérées par des coopératives travaillant dans la zone, le Parc National 
des Cinque Terre a atteint un autofinancement d’environ 50%.

Le Parc National des Cinque Terre évalue actuellement la mise en place d’autres 
options financières.
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