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Définir les aires marines protégées (AMP)

• Aire protégée selon l’UICN: «Un espace géographique clairement 
défini, reconnu, spécialisé et géré par des moyens légaux ou d’autres 
moyens efficaces, visant à assurer la conservation à long terme de la 
nature et des services écosystémiques et valeurs culturelles qui y sont 
associés.»

UICN: Union internationale pour la conservation de la nature
https://www.iucn.org/fr

https://www.iucn.org/fr


Vue globale des AMP dans le monde!



Un peu d’histoire des parcs marins

• 1935 – Création du premier parc marin par Franklin D. Roosevelt

• 1958 – Premier parc marin «privé» aux Bahamas par une fondation 

• 1960 – Première AMP en Australie: Green Island Sanctuary

• Plusieurs autres parcs et sanctuaires marins créés au début des 
années 1960

• 1962 – Première conférence mondiale sur les parcs nationaux

• 1990 et années suivantes – Vaste mouvement mondial pour la 
protection des océans suite à l’effondrement des pêcheries





CAIRNS

Australie



Les catégories d’AMP
Catégorie Description

Ia Protection intégrale – conserver des écosystèmes exceptionnels – aucun accès sans permis spécial 
pour des fins de recherche – aucun prélèvement et aucune navigation 

Ib Protection intégrale – protection très élevé de zones à l’état sauvage – activités traditionnelles 
autochtones dans le respect des valeurs culturelles et spirituelles – pas de tourisme intensif

II Protection très élevée – protection à long terme de l’intégrité de l’écosystème marin – activités 
récréatives sans prélèvement – écotourisme – aucune pêche commerciale ou artisanale

III Protection élevée de sites de faibles dimensions avec des éléments spécifiques de grand intérêt 
comme des épaves avec haute biodiversité – activités récréatives sans prélèvement

IV Protection élevée pour quelques espèces particulières comme zone de nidification des oiseaux 
marins et reproduction des tortues marines – éducation du grand public et prélèvement possible.

V Protection moyenne – maintenir les paysages marins - utilisation des ressources de manière 
durable – pêche commerciale autorisée – villégiature et nautisme -

VI Protection faible – conserver la biodiversité des habitats naturels avec autorisation de 
prélèvement durable – pêche commerciale – navigation – exploration et exploitation minière

Tiré de:
Day, J.C. et coll. 2012. Application des catégories de gestion aux aires protégées :lignes directrices pour les aires marines. Gland, Suisse : UICN.



Les objectifs d’Aichi1 pour la biodiversité

• "Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020" pour la 
planète, adopté par les Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) en octobre 2010.

• Objectif 6: d’ici à 2020, tous les stocks de poissons et d'invertébrés et 
plantes aquatiques sont gérés et récoltés d’une manière durable, 
légale et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes,…

• Objectif 11: d’ici à 2020, au moins … 10 % des zones marines et 
côtières … sont conservées au moyen de réseaux écologiquement 
représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et 
équitablement,…

1 La préfecture d’Aichi est située au centre sud du Japon à 340 km de Tokyo.  



Le cas de l’Australie

• Pays avant-gardiste en matière de protection des milieux côtiers

• 1975 – première loi protégeant la Grande Barrière de corail

• 2012 – loi structurant l’ensemble des AMP de l’Australie pour un total 
de 3,3 millions de km2 – 42 parcs marins (UICN I et II) et quelques 
zones protégées (de type UICN IV et VI)

• 2018 – nouveau plan de gestion des AMP en Australie



La mosaïque  des AMP en Australie selon le plan 2012





Secteur du sud-est





Zone modifiée de UICN II à IV
en 2018



La Grande Barrière de corail

• Superficie de 344 400 km2

• Entre 70 et 250 km de large le long de la côte est

• Environ 70 îles et îlots dont certaines sont privées

• Incluant tous les fonds marins sous le niveau de la marée basse

• Gestion par le Queensland avec l’appui du fédéral

• Enjeux majeurs
• Changements climatiques
• Surpêche
• Eaux de ruissellement
• Pression anthropique au développement et au tourisme





Nouveau plan de zonage – nouvelles controverses

• Marine Parks Network Management Plan 2018 
(https://parksaustralia.gov.au/marine/management/plans/)

• Réduction importante des zones vertes (UICN II) et augmentation des 
zones jaunes (UICN IV)

• Zone jaune: «habitat protection zone»
• Pêche commerciale autorisée sauf sur le fond (i.e. chalut et cages)
• Pêche sportive autorisée incluant «charter fishing tours»
• Pas de dragage et pas d’exploitation minière.

• Forte résistance des scientifiques marins et des parties d’opposition

• Le nouveau plan a été adopté pour 10 ans.

https://parksaustralia.gov.au/marine/management/plans/


2012
Le diable est dans les détails!





Le cas de la Californie

• Environ 1000 km de côte + multiples îles et îlots 

• Avant 1999: 64 AMP protégeant seulement 2,7% du littoral

• Population Californie: environ 40 millions (Canada: 36,3 M)

• Marine Life Protection Act promulgué en 1999

• Échecs de mise en application en 2000 et 2002

• 10 ans de négociation avec les multiples parties prenantes pour une 
entente finale en 2012.

• La baie de San Francisco reste sans plan de protection en attendant  
un long processus de décontamination des anciens secteurs 
industriels et des quais.



La mosaïque des AMP
en Californie

124 AMP pour 16% des eaux côtières:
dont 61 AMP sans prélèvement (9,4%).

15 enceintes spécifiques consacrées
à la protection des oiseaux 
et des mammifères marins

Superficie totale protégée: 2 197 km2

Pour mémoire: PMSSL = 1 246 km2)

UICN II

UICN VI



San Francisco



San Francisco



Los Angeles

San Diego

Santa BarbaraPopulation:
Greater Los Angeles: 19 millions
San Diego county: 3,3 millions
Santa Barbara county: 500 000

Région ayant la plus forte densité
de population des USA

Équivalent aux 2/3 de la 
population du Canada

sur 300 km de côte entre 
Québec et Rimouski



Le cas du Canada

• Réaction tardive du Canada à la mise en place des parcs marins et 
AMP vers le milieu des années 1990 et début 2000

• Mise en place d’une politique unifiée de désignation des AMP au 
début des années 2010

• Multiples lois fédérales et provinciales définissant les termes pour 
établir les AMP

• Confusion entre ministères et conflit fédéral-provincial, en particulier 
au Québec

• Pêches et Océans Canada est maître d’œuvre de la création des AMP 







Endeavour Hydrothermal Vents







Protection des coraux mous et des éponges du Saint-Laurent



http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/documents/ceccsr-cerceef/egsl/20161004_Guide-de-consultation_V6.pdf

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/documents/ceccsr-cerceef/egsl/20161004_Guide-de-consultation_V6.pdf


Le cas bien particulier du
parc marin Saguenay – Saint-Laurent  



Embouchure du Saguenay - lieu historique exceptionnel

Source: NASA 20010426 STS100-E-5728

Arrivée de Jacques Cartier
le 2 septembre 1535

Première description écrite
des belugas du Saint-Laurent

par un européen

Premiers contacts avec
les communautés  amérindiennes

de la région du Saguenay

Tadoussac



1988 - Forum international sur l’avenir du béluga

• Demande formelle pour la création d’un parc marin à l’embouchure 
du Saguenay.

• Premier plan d’action interministériel pour la survie du béluga 
proposé par Pêches et Océans en collaboration avec Environnement 
Canada (Plan d’action Saint-Laurent).

• Trois axes de développement:
• Contrôle du dérangement

• Contrôle de la pollution

• Acquisition de connaissances scientifiques



Proposition initiale pour un parc marin au Saguenay en 1990



Le PMSSL et son aire de coordination à partir de  1995





• Établir des AMP est une tâche longue, difficile et coûteuse faisant 
appel à un grand nombre d’intervenants (politiciens, gestionnaires, 
utilisateurs des ressources, scientifiques et groupes d’intérêts divers)

• Les intérêts politiques peuvent modifier le cours des événements

• Une tâche insurmontable pour des pays en développement sans les 
ressources matérielles et intellectuelles nécessaires.

Contraintes à l’établissement des AMP



Établir des AMP: les clés du succès

• Cadre législatif clair et volonté politique forte!

• Moyens financiers importants pour les structures de gestion

• Établir la crédibilité du processus global dès le début

• Processus de planification public et transparent

• Avis scientifiques rigoureux

• Établir les rôles et responsabilités des multiples intervenants

• Négociation franche et ouverte avec les parties prenantes

• Établir une AMP est «une entreprise socio-politique».



Merci beaucoup de votre attention
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