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Taux croissant de création de AMP 

Lubchenco et Grorud-Colvert 2015 Science 

Croissance des AMP mue à l’échelle mondiale en partie par la cible de conservation de 
l’UICN de 10 % des zones marines et côtières conservées d’ici 2020 



Terrestres 
Marines 

Watson et al. 2014 

 
À l’échelle spatiale (graphique 
inférieur), le taux de mise en 
œuvre est actuellement plus 
élevé dans les zones marines 
que dans les zones terrestres. 
 
Croissance plus rapide de la 
superficie (graphique 
inférieur) que du nombre 
(graphique supérieur) 
 
Reflète deux stratégies de 
rechange pour la conception 
des AMP... 

Superficie 

Nombre 



Deux stratégies pour les AMP 

Grandes AMP éloignées Réseaux de AMP côtières 

Toonen et al. 2013 Mar. Pollution Bull. 



Principes de conception 

Refléter les objectifs en matière de AMP 
(conservation, pêches, etc.) 

Refléter les processus écologiques fondamentaux 

Refléter les dimensions humaines 

Processus de planification qui met les intervenants 
à contribution 

Lignes directrices scientifiques transparentes, 
crédibles, adaptées, compréhensibles –  
« règles générales » 



Conservation de la biodiversité, en particulier les habitats essentiels des espèces menacées 
 
Protection des habitats attrayants et des espèces sur lesquelles un tourisme durable  
peut être fondé 
 
Productivité accrue des pêches assurée par : une assurance contre l’effondrement des stocks; 
une protection contre l’échec du recrutement; une augmentation de la densité et de la taille 
moyenne des individus 
Augmentation du rendement de reproduction; fourniture de centres pour la dispersion des 
propagules et des adultes (retombées); composition taxinomique, structure d’âge potentiel de 
frai et variabilité génétique du stock plus naturelles 
 
Contribuer à une meilleure connaissance des sciences marines au moyen de renseignements 
sur les liens fonctionnels, la mise en œuvre du principe de précaution, la fourniture de 
sites de contrôle aux fins de repères de recherche et écologiques par rapport auxquels mesurer 
les changements d’origine humaine; le potentiel en tant que nœuds dans les réseaux de 
surveillance; des systèmes plus « naturels » où la mortalité naturelle est comparable à la 
mortalité par pêche; 
 
 un refuge pour les espèces intensément exploitées. 
 
 Protection de la diversité génétique des populations très exploitées 
 
 Protection de la diversité culturelle, p. ex. lieux sacrés, épaves et phares. 

Objectifs en matière de ZPM de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 



Objectifs de la Marine Life Protection Act 
(MLPA) de la Californie 

1. Protéger la diversité naturelle et les 
fonctions de l’écosystème 

2. Maintenir et restaurer les populations de la 
vie marine 

3. Améliorer les possibilités récréatives, 
éducatives et formatrices 

4. Protéger les habitats représentatifs et uniques 

5. Objectifs clairs, gestion efficace, application 
adéquate, données scientifiques rigoureuses  

6. Veiller à ce que les AMP soient conçues et 
gérées comme un réseau. 



Principes de conception 

Refléter les objectifs en matière de AMP 
(conservation, pêches, etc.) 

Refléter les processus écologiques fondamentaux 

Refléter les dimensions humaines 

Processus de planification qui met les intervenants  
à contribution 

Lignes directrices scientifiques transparentes, 
crédibles, adaptées, compréhensibles –  
« règles générales » 



Les populations sont reliées par la dispersion 

des jeunes. 

Les populations contribuent entre elles à leurs 

reconstitutions. 



Contribution élargie des réseaux 

(répercussions socio-économiques diluées) 

Une seule  

grande  

réserve Réseau 

formé de 

plus petites 

réserves – 

même taille 

globale Dispersion 

des jeunes 
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Les écosystèmes 
varient selon le 
type de fond et 
la profondeur. 



Les écosystèmes varient en fonction 
de la géographie. 

Îles de l’ouest 

Nord du continent 

Îles du centre 

Îles de l’est 

Sud du continent 

  

 

 

Entre et dans les régions 
biogéographiques 



Critères de conception – Réseau d’aires  

marines protégées (AMP) 

Représentation de l’habitat (écosystème) 

Reproduction de l’habitat (écosystème)  

et des AMP 

Taille des AMP 

Espacement des AMP 

Niveau de conservation 



Représentation de l’habitat 
Reproduction de l’habitat 
Taille 
Espacement 

Critères biogéographiques 
• Présence de qualités biogéographiques rares ou représentatives d’un « type » ou de 

types biogéographiques 
• Existence de caractéristiques géologiques uniques ou inhabituelles 
Critères écologiques 
• Processus écologiques ou systèmes de survie (p. ex., en tant que source pour  

les larves dans les zones en aval) 
• Intégrité, ou degré auquel l’aire, seule ou en association avec d’autres  

aires protégées, englobe un écosystème complet 
• La variété d’habitats 
• Présence d’un habitat pour les espèces rares ou en voie de disparition 
• Présence d’aires de croissance ou d’alevinage 
• Présence d’aires d’alimentation, de reproduction ou de repos 
• Existence d’un habitat rare ou unique pour une espèce donnée 
• Degré de diversité génétique parmi les espèces 
Dualité ou réplication 
• Les AMP, particulièrement lorsqu’elles sont petites, peuvent subir des influences 

destructrices dévastatrices, humaines comme naturelles, entre autres les cyclones  
sur les récifs coralliens. Il serait donc souhaitable d’avoir plus d’un échantillon de 
chaque principal type d’écosystème dans un système représentatif. 

Critères de l’UICN pour la 
sélection des AMP  



MLPA – Représentation des habitats 
et des écosystèmes 

Identifier les écosystèmes en fonction des critères suivants 

• Type de fond et profondeur de celui-ci 

• Habitat biogénique (varech, coraux, éponges) 

• Capacités océanographiques 

Estimer la répartition et 

l’abondance dans l’habitat à 

l’aide du logiciel du système 

d’information géographique (SIG) 



Critères de conception – Réseau d’aires  

marines protégées (AMP) 

Représentation de l’habitat (écosystème) 

Reproduction de l’habitat (écosystème) et des AMP 

Taille des AMP 

Espacement des AMP 

Niveau de conservation 



Représenter chaque écosystème dans les AMP de tout 

le réseau 

Inclure des habitats de différentes profondeurs 

Représenter chaque écosystème dans et entre les 

régions biogéographiques 

Inclure plusieurs écosystèmes dans une AMP 

Représentation des écosystèmes 
« Règles générales » 

Protéger l’étendue de la diversité soutenue dans les écosystèmes marins  

Protéger les espèces qui se déplacent dans la gamme des profondeurs  

Protéger la diversité répartie parmi les régions biogéographiques 

Accroît la représentation dans chaque AMP; assure la connectivité  

de l’écosystème 



Critères de conception – Réseau d’aires  
marines protégées (AMP) 

Représentation de l’habitat (écosystème) 

Reproduction de l’habitat (écosystème) et des AMP 

Taille des AMP 

Espacement des AMP 

Niveau de conservation 



Essentielle à la connectivité écologique du réseau 

Améliore la représentation 

Propage le risque de perdre la totalité de l’outil de 
conservation en raison d’une perturbation locale 

La reproduction de l’écosystème et du type de AMP 
est cruciale à l’évaluation et à une gestion adaptative. 

Reproduction des écosystèmes et des AMP 
Pourquoi reproduire les écosystèmes et les AMP  

dans un réseau? 



Kilomètres carrés (ou distance linéaire  
le long des côtes) 
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s Elle devrait suffire à englober 
la plupart des espèces qui 
peuplent l’habitat. 
 
Une plus grande superficie 
permet d’inclure un plus grand 
nombre d’espèces. 
 
Elle devrait suffire à refléter 
90 % de la biodiversité. 

MLPA – Reproduction des écosystèmes et des AMP 
Qu’est-ce qui constitue une reproduction d’écosystème? 



Critères de conception – Réseau d’aires  
marines protégées (AMP) 

Représentation de l’habitat (écosystème) 

Reproduction de l’habitat (écosystème) et des AMP 

Taille des AMP 

Espacement des AMP 

Niveau de conservation 



Taille des AMP 

Les AMP doivent être assez 
grandes pour permettre aux 
adultes d’y rester toute leur vie. 

 

Les AMP doivent être assez 
grandes pour inclure de 
multiples écosystèmes afin de 
protéger la connectivité de 
l’écosystème.  



De 0 à 1 km 

De nombreux 
poissons des récifs 

De 1 à 10 km 

Plus de 
poissons 
des récifs 

De 10 à 100 km 

Un peu de 
poissons des récifs 

Certains 
poissons plats 

> 1 000 km 
Un peu de poissons se 
rassemblant en bancs 

Thons 

De nombreux requins 

Plus de poissons plats 

Saumon 

Un peu de  
poissons se 
rassemblant en bancs 

Peu de poissons des récifs 

De 100 à 1 000 km 

De plus grandes AMP protègent un plus  
grand nombre d’espèces. 



Superficie minimale de 25 à 50 km2 
  

Préférablement de 50 à 100 km2 

S’étend de la zone intertidale jusqu’aux eaux 
profondes, englobant plusieurs écosystèmes 

 

MLPA – Lignes directrices sur la taille des ZPM 
« Règles générales » 



Critères de conception – Réseau d’aires  
marines protégées (AMP) 

Représentation de l’habitat (écosystème) 

Reproduction de l’habitat (écosystème) et des AMP 

Taille des AMP 

Espacement des AMP 

Niveau de conservation 



Les AMP doivent être assez près l’une de l’autre 
pour que les jeunes (larves) puissent se déplacer 
d’un écosystème protégé à un autre. 

 

Les AMP contribuent entre elles à leurs 
reconstitutions, de même qu’à la reconstitution des 
populations pêchées qui se trouvent parmi elles.  

Espacement des AMP 



Les populations sont reliées par la 
dispersion des jeunes 

Les populations 
contribuent entre elles 
à leurs reconstitutions. 

Élargissement de la zone 
globale réapprovisionnée à 
l’extérieur des réserves, 
par unité de surface dans 
les réserves 



Taille Espaceme
nt 

MLPA – Lignes directrices en matière de 
taille et d’espacement 

• Taille 
• De 25 à 100 km2 

 

• Espacement 
• De 50 à 100 km 

l’une de l’autre 

 

• Compromis quant à 
la taille et à 
l’espacement 

Données extraites de Kinlan et Gaines 2003, Shanks et al. 2003 
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Règles générales 



Distance maximale entre les écosystèmes protégés de 
50 à 100 km 

Évaluation distincte pour chaque écosystème 

Des contraintes peuvent découler de la répartition et 
de la disponibilité des écosystèmes. 

Le meilleur moyen de les respecter est d’inclure 
plusieurs écosystèmes dans chaque AMP. 

 

Lignes directrices en matière 
d’espacement des AMP 

« Règles générales » 



Critères de conception – Réseau d’aires  
marines protégées (AMP) 

Représentation de l’habitat (écosystème) 

Reproduction de l’habitat (écosystème) et des AMP 

Taille des AMP 

Espacement des AMP 

Niveau de conservation 



• Catégorie I – Aire protégée gérée principalement pour la science ou la protection  
de la nature (réserve naturelle intégrale/zone de nature sauvage); non-prélèvement, 
accès limité 

• Catégorie II – Aire protégée gérée principalement pour la protection des écosystèmes  
et à des fins récréatives (parc national); sans prélèvement, grande afin de protéger les 
écosystèmes intacts 

• Catégorie III – Aire protégée gérée principalement pour la conservation de 
caractéristiques naturelles précises (monument naturel); possiblement sans 
prélèvement, petite afin de protéger une caractéristique unique 

• Catégorie IV – Aire protégée gérée principalement pour la conservation par une 
intervention de gestion (aire de gestion des espèces/d’habitat); probablement un peu  
de prélèvements, gestion active en vue d’atteindre des objectifs précis 

• Catégorie V – Aire protégée gérée principalement pour la conservation du paysage 
terrestre ou marin et à des fins récréatives (paysage terrestre ou marin protégé); une 
certaine quantité de prélèvements, les humains sont un élément essentiel 

• Catégorie VI – Aire protégée gérée principalement pour l’ utilisation durable des 
écosystèmes naturels (aire protégée de ressources naturelles gérée). (UICN 1994)  
Une certaine quantité de prélèvements durables constitue un élément essentiel 

Types d’aires protégées de l’Union internationale pour la  
conservation de la nature (UICN) 



Si les AMP autorisent les activités humaines, leur 
niveau de conservation peut être réduit.  

Prévoir le niveau de conservation des écosystèmes 
en comparant avec une réserve marine où la prise 
est interdite 

Tenir compte des répercussions potentielles sur 
l’habitat, l’abondance d’une espèce donnée, la 
structure des communautés 

Conséquences des niveaux de conservation de 
AMP multiples 



La modification de l’habitat est-

elle à même de changer la 

structure des communautés? 

L’abondance d’une espèce donnée dans l’habitat naturel (ciblé ou non ciblé) 

risque-t-elle d’être considérablement différente dans le AMP par rapport à un 

taux métabolique spécifique (TMS)? (Autrement dit, la prise entraînera-t-elle 

une réduction chronique de la population?) 

Le retrait d’une espèce donnée 

pourrait-il se répercuter directement 

ou indirectement sur la structure des 

communautés? 

Élevé De modéré à élevé Faible Modéré 

L’abondance modifiée d’une spp donnée 

est-elle à même de modifier 

considérablement la structure des 

communautés par l’intermédiaire des 

interactions entre les espèces?  

De modéré à faible 

L’activité proposée modifie-t-elle l’habitat 

physique naturel (c.-à-d. le substrat) 

directement?  

La modification de l’habitat est-elle à même 

de changer considérablement la structure des 

communautés? 

MLPA – Arbre décisionnel pour la détermination du niveau 

de protection des aires de conservation 

Changement considérable 

de la structure des 

communautés? 

NON OUI 

NON OUI 

NON OUI 

NON OUI 

NON OUI 

NON OUI 

NON OUI 

NO

N 
Certaines espèces retirées forment-

elles un habitat biogénique que le 

retrait modifierait considérablement?  

OUI 

LP 



Seules les AMP présentant des niveaux de 
conservation élevés des écosystèmes devraient 
compter dans le respect des lignes directrices 
relatives à la conception pour les objectifs de 
conservation. 

Les AMP présentant des niveaux de 
conservation des écosystèmes plus faibles 
entrent en ligne de compte dans d’autres 
objectifs en matière de AMP. 

Niveaux de conservation des AMP 
« Règles générales » 



D’après les objectifs de conservation et les 
processus écologiques relatifs aux AMP 

Essentiel à une conception des AMP transparente, 
crédible, adaptée, compréhensible et axée sur les 
sciences 

Facilite la participation des intervenants aux 
processus de planification 

Conclusions – « Règles générales » 



Principes de conception 

Refléter les objectifs en matière de AMP 
(conservation, pêches, etc.) 

Refléter les processus écologiques fondamentaux 

Refléter les dimensions humaines 

Processus de planification qui met les intervenants à 
contribution 

Lignes directrices scientifiques transparentes, 
crédibles, adaptées, compréhensibles –  
« règles générales » 



Merci  



Produit de 
la MLPA 

AMP établies entre 
2007 et 2012 dans 
quatre régions 
côtières 
 
63 réserves où la 
prise est interdite; 
1 291 km2, 9,4 % des 
eaux de l’État 
 
124 AMP au total 
couvrant une 
superficie de 
2 197 km2, 16 % des 
eaux de l’État 
 



Équipe de conseillers 

scientifiques 
Groupes d’intervenants 

Créer et présenter des lignes directrices 
Évaluer les propositions de conception 

Concevoir et proposer des 
AMP et des réseaux  



Le caractère naturel 
• Mesure dans laquelle l’aire a été protégée des changements d’origine humaine ou en a été 

épargnée 
Importance économique 
• Contribution économique existante ou potentielle due à la protection (p. ex. protection d’une zone 

à des fins récréatives, pour la subsistance, l’utilisation par les habitants traditionnels, l’appréciation 
des touristes et d’autres personnes ou comme refuge, aire de croissance ou source d’espèces 
importantes sur le plan économique) 

Importance sociale 
• Valeur existante ou potentielle pour les collectivités locales, nationales ou internationales en raison 

de son patrimoine ou de ses qualités historiques, culturelles, traditionnelles, esthétiques, 
éducatives ou récréatives 

Importance scientifique 
• Valeur aux fins de recherche et de surveillance 
Importance internationale ou nationale 
• Existence d’une désignation nationale ou internationale 
• Inscription potentielle dans un système national ou international 
Praticabilité ou faisabilité 
• Degré d’isolation contre les influences destructrices externes 
• Acceptabilité sociale et politique, degré de soutien communautaire 
• Acceptabilité pour l’éducation, le tourisme et les activités récréatives 
• Compatibilité avec les utilisations existantes, en particulier celles faites par les résidents locaux 
• Facilité de gestion ou compatibilité avec les régimes de gestion en place 

Critères de l’UICN pour la sélection des AMP  
(non écologiques) 


