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Le développement territorial autour des îles Kuriat:  Forces motrices 

et tendances socioéconomiques et écologiques 

• Les îles Kuriat: situées à environ 16 km des côtes de Monastir 

• Monastir ayant économie diversifiée  (industrielle, touristique et agricole) 

• Monastir: destination touristique importante en Tunisie 

• La pêche : 12% de la VA agricole, la moitié de la main d’œuvre agricole. 

• L’intense développement d'activités peut constituer une pression anthropique 

déstabilisant la biodiversité marine. 
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La protection des îles Kuriat et les projets de développement 

de cette protection  

 • Les îles Kuriat : des lieux d’habitat et de reproduction pour de nombreuses espèces 

avifaune ou piscicoles.  

• La biodiversité terrestre : grande diversité floristique et faunistique  

• La biodiversité marine: herbiers de posidonie, de fonds de maërl, de la grande 

Nacre Pinna nobilis, et de la tortue Caouanne Caretta caretta 

• Les îles Kuriat : statut de zone sensible littorale 

• Une convention tripartite entre le CAR/ASP, l’INSTM et l’APAL pour suivre la 

nidification et la conservation des tortues 

• Pas de surveillance, pas de gestion directe des usages sur les lieux, la pêche au 

chalut et aux filets traînants sont pratiquées  parfois librement 
 

• Photo 1. Tortue Caouanne Caretta caretta sur la plage de la grande              Photo 2. Une végétation de la partie terrestre de la grande Kuriat 
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Développement des Scénarios 

• Trois scénarios en s’appuyant sur différentes variables contextuelles 

• Scénario 1 : un scénario de statu quo: scénario tendanciel 

     -Pêche professionnelle: la stagnation observée depuis 2006 va continuer 

jusqu'au 2020 puis diminution de 1% à partir de 2021. 

     -Toutes les autres activités récréatives (pêche récréative, visite des îles, 

plongée sous marine, etc.) accroissent de la même manière que durant la 

période 2000-2010. 

• Scénario 2 : Création d'une AMP 

     -Pêche professionnelle: stagnation de la production jusqu'au 2020 puis 

augmentation de 1% à partir de 2021 

     -La pêche récréative sera interdite dans l'AMP 

     -Renforcement du tourisme scientifique et d'éco-tourisme 

• Scénario 3 : Abandon de la protection (même de la zone sensible) 

     -Augmentation de toutes les activités jusqu'au 2020 puis détérioration de 

la situation à partir de 2021.  
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Méthode d’évaluation: ACB 

• Objectif: classement des trois scénarios en fonction de la VAN 

• Taux d’actualisation = 5%; année de référence: 2010 ; horizon: 2030 

• Estimation des bénéfices et des coûts de cinq utilisations de services 

d'écosystèmes marins : pêche professionnelle, pêche récréative, tourisme 

(visite, baignade), plongée sous-marine et séquestration du carbone, 

notamment dans les herbiers de posidonie et les fonds de maërl 
Photo 3. Bateau transportant les visiteurs      Photo 4. Plongeurs sous-marins                       Photo 5. Les estivants sur la plage de la petite Kuriat 
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Tableau 1. Présentation des résultats des différents types 

d’indicateurs de l’ACB pour les trois scénarios  
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Conclusion 

• La VAB de la pêche professionnelle est toujours la plus importante dans 

les trois scénarios suivie par celle du tourisme puis de la séquestration 

du carbone 

• Selon le critère de la VAN, les trois scénarios sont classés par ordre de 

préférence comme suit : scénario 2 puis scénario 3 et finalement 

scénario 1. 

• L’analyse du développement territorial ainsi que le résultat final 

d’évaluation économique plaident pour la protection des îles Kuriat et la 

création d’AMP aux alentours. 

• L’image d’AMP peut jouer un rôle important du développement 

touristique de tout le territoire du gouvernorat de Monastir.  

• L’organisation des activités touristiques dans les îles ainsi que la 

réglementation des activités de pêche peuvent maximiser tous les 

bénéfices individuels et collectifs et financer les frais de gestion de l’AMP.  

 



Slide # 8 

Merci de votre attention 
 


