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« Les aires marines protégées sont des espaces délimités en

mer qui répondent à des objectifs de protection de la nature à

long terme » - OFB Office Français de la Biodiversité.

Qu’est ce qu’une aire 

marine protégée ?

« Une aire marine protégée (AMP) est un espace

géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré, par

des moyens juridiques ou autres moyens efficaces, pour

assurer la conservation à long terme de la nature et des

services écosystémiques associés et les valeurs culturelles » -

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature.



Le niveau de protection, et donc l'efficacité des AMP, influencera grandement l'état futur de l'océan :
Les écosystèmes océaniques du passé étaient abondants et diversifiés en espèces et en habitats. Au fil
du temps, l'expansion et l'intensification des activités humaines ont appauvri et perturbé les
écosystèmes océaniques et réduit leurs services. Les AMP, associées à des stratégies d'atténuation du
changement climatique et à des utilisations plus durables de l'océan, peuvent conserver et restaurer la
biodiversité et les écosystèmes résilients nécessaires au bien-être humain. Différents niveaux de
protection donneront des résultats différents, si les conditions favorables sont remplies.

Efficacité des AMP



LES AIRES MARINES PROTÉGÉES

TAILLE DIVERSITE DENSITE BIOMASSE

AMP

EXAMPLE : AMP DE TORRE GUACETO, ITALIE

AMP => export 

d’adultes et juvéniles + 

grands reproducteurs 

produisent 15 fois plus 

d’œufs et larves dans 

l’AMP / l’extérieur.

EXAMPLE : AMP DES ILES COLUMBRETES, ESPAGNE

Le potentiel 

reproducteur des 

homards dans l’AMP à 

été multiplié 20 fois 

par rapport aux zones 

pêchées.

Les dorades se déplacent à 

plus de 100 kms dans les 

zones de pêche.

Les individus se déplacent 

jusqu’à 4 kms de les zones 

de pêche.

Les homards des 

AMP sont plus gros, 

générant ainsi un 

revenu net > de 

10% par pêcheur.

Les prises 

doublent lorsque 

les AMP sont co-

gérées avec les 

pêcheurs.

DES AIRES MARINES PROTEGEES BIEN GEREES BENEFICIENT AUX PECHERIES

ADULTES, LARVES ET ŒUFS DEBORDENT DANS LES ZONES DE PECHES

Des spécimens plus grands dans les AMP produisent significativement plus d’œufs et de larves.  Larves et 

œufs dérivent vers les zones de pêche, hors AMP, jusqu’à des centaines de kms suivant les espèces.

DANS LES EAUX EUROPEENES
les données montrent que les AMP 

bien gérées bénéficient aux poissons 

et invertébrés



Les AMP sont bénéfiques à

la pêche artisanale* dans

ses 3 composantes,

économique, socio-culturelle

et écologique.

* : la pêche artisanale se définit par “la pêche

réalisée sur des bateaux de – de 12m et

n’utilisant pas de filets tractés”.

Bénéfices des AMP

OBJECTIFS 

ECONOMIQUES OBJECTIFS 

SOCIO-

CULTURELS

OBJECTIFS 

ECOLOGIQUES

AMP



Revenus de la pêche

© WWF/Bianco Tangerine

1 BONNE JOURNEE

HORS AMP

SURPECHE

1 BONNE JOURNEE

DANS L’AMP

PECHE REGULEE

JOUR

JOUR

REVENUS DES ESPECES COMMERCIALES

2-4  FOIS SUPERIEURS



Objectifs de RECIF 

- Réaliser un suivi standardisé dans 8 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) situées dans les 

Alpes-Maritimes (pour 7 d'entre-elles) et dans le Var. 

- Evaluer l’effet réserve, l’effet récif et l’effet saison pour chacune de ces zones.

- Etablir un dialogue avec les pêcheurs pour mettre en place les bases d’une collaboration future.

- Convaincre toutes les parties prenantes (pêche, tourisme, plongée…) de l’intérêt des AMP.

Cant. du Cap Roux 

Cant. du Cap d’Ail 

Cant. de Pequerolle

Conc. de Golfe Juan

Conc. de Cagnes/Mer

Conc. de Beaulieu/Mer

Conc. de Cap Martin

Cant. de Cannes





Recensement de l’ichtyofaune marine

1. Recensements visuels sous-

marins (UVC   Underwater

Visual Census) :

2. Pêches expérimentales : 3. L’ADN Environnemental :

2,5m

2,5m

25m

2,5m



Résumé du projet  RECIF :

L’évaluation sur 2 saisons de l’ichtyofaune (de la diversité, de la densité et de la

biomasse) et des prises de la pêche aux petits métiers seront réalisées selon 3

approches méthodologiques et protocoles standardisés au niveau international :

1. des recensements par comptages visuels en plongée (UVC)

2. des évaluations par pêche expérimentale 

3. des recensements par ADN environnemental.

UVC : pour les 8 ZSC, l’effort d’échantillonnage représente un total de 504 UVC qui

nécessiteront entre 15 jours d’échantillonnage en plongée pour 7 à 9 plongeurs

professionnels par campagne, c’est-à-dire 1008 UVC et 30 jours de campagne en mer

pour l’ensemble du projet.

Pêches expérimentales : pour les 8 ZSC, l’effort d’échantillonnage représente 225 prises

par campagne, c’est-à-dire de 450 pêches expérimentales pour l’ensemble du projet.

Bilan :

Budget :

ADN expérimental : des 100aines de litres d’eau de mer filtrèe et des milliers de

séquences à déterminer.

environ 280 k€ 

pérenniser le projet sur plusieurs années avec AAP européen Interreg.Perspectives :



Projet FishMPAblue2 PLUS : transférer 
l'approche FishMPAblue2 pour gérer 

durablement la pêche artisanale dans les 
AMP méditerranéennes

Benoit DERIJARD
Laboratoire ECOSEAS

Porteur de projet



FishMPAblue 2  2016-2019 
11 AMP dans 6 pays méditéranéens



Resultats de FishMPAblue 2

1. 11 AMP se sont engagées dans la mise en oeuvre du 

projet pilote et dans l’adoption de sa “boîte à outils“ 

2. Une version éprouvée et améliorée de la “boîte à outils

de Gouvernance des Pêcheries artisanales (PA)” 

3. Engagement formel d’au moins 5 AMP supplémentaires 

dans l’adoption et la mise en œuvre de la « Boîte à outils » 

de gouvernance des PA

4. Méthodologie de suivi intégré avec 4 techniques pour 

l’évaluation écologique et 2 pour l’évaluation socio-

économique des PA et des stocks et habitats.



• Une des composantes clé d’un système de gouvernance basé sur des 

principes de cogestion par les différentes parties prenantes pour une 

gestion durable de la pêche artisanale

La boîte à outils de gouvernance de la 

pêche artisanale

• Une liste de 12 mesures de gestion prêtes à l’emploi pour réduire la 

pression de capture sur les ressources halieutiques tout en soutenant les 

revenus des pêcheurs artisanaux

• Des domaines d’actions potentiels (juridique, économique, social, etc.)  

pour soutenir une pêche durable.



APERÇU DES OUTILS TESTÉS 
Le guide de gouvernance FishMPABlue2 pour la gestion de la petite pêche dans les ZMP méditerranéennes 

 

 SUJET OUTIL Les ZMP QUI ONT MIS EN ŒUVRE L’OUTIL 

 

 

PARTICIPATION AU 
PROCESSUS 
DÉCISIONNEL 

 
 

OUTIL 1 : Créer des plateformes collaboratives pour 
faire participer les pêcheurs au processus décisionnel 

11 Réserve naturelle des bouches de Bonifacio, Réserve 
marine Cabo de Palos, 
Réserve de pêche Cap Roux, Parc marin Côte Bleue, 
ZMP Iles Égades, 
ZMP Portofino, Réserve marine Es Freus, Parc Paysager 
Strunjan, Réserve naturelle Telašćica, ZMP Torre Guaceto 
et Parc marin national Zakynthos 

 

 

 

RENFORCEMENT DE L'EXÉCUTION 

 
OUTIL 2 : Augmenter la surveillance du personnel de la 
ZMP et amélioration de l’infrastructure 

  
 

OUTIL 3 : Augmenter la surveillance à travers la 
participation directe des pêcheurs 

 

  

OUTIL 4 : Augmenter la surveillance à travers la coopération 
avec les autorités pertinentes 

5 Parc marin Côte Bleue, réserve marine Es Freus, Parc 
paysager Strunjan, Réserve naturelle Telašćica, Parc marin 
national Zakynthos 

 
6 ZMP iles Égades, ZMP Portofino, Réserve marine Cabo de 
Palos, Parc paysager Strunjan, Réserve naturelle Telašćica, Parc 
marin national Zakynthos 

 
4 Réserve de pêche Cap Roux, Parc marin Côte 

Bleue,Réserve naturelle Telašćica, 
ZMP Torre Guaceto 

 

 

 

CONNAISSANCE ET 
PROPRIÉTÉ 

 
OUTIL 5 : Faire participer les pêcheurs dans les activités 
de contrôle 

  
 

OUTIL 6 : Sensibiliser les pêcheurs, les responsables des 
ZMP et la communauté locale 

5 Réserve naturelle  des bouches de Bonifacio, ZMP iles Égades, 
ZMP Portofino, Portofino MPA, Parc paysager Strunjan 

ZMP Torre Guaceto 

 
5 Parc marin national, Cabo de Palos 

ZMP Iles Égades, Réserve marine 
Zakynthos, Parc Paysager Strunjan, Réserve de pêche 
Cap Roux 

 

 

 

AMÉLIORER LA DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE DE LA 
PETITE PÊCHE 

 
OUTIL 7 : Réduire l’effort de pêche 

  
 

OUTIL 8 : Modifier/remplacer les engins de pêche 

  

OUTIL 9 : Établir le code de conduite de la petite pêche 

3 ZMP Portofino, ZMP Torre Guaceto, Parc marin national 
Zakynthos 

 
3 Réserve naturelle des bouches de Bonifacio, Parc 
Paysager Strunjan, Réserve naturelle Telašćica 

 
1 ZMP Iles Égades 

 

 

 

AMÉLIORATION DE LA 
RENTABILITÉ DE LA PETITE 
PÊCHE 

OUTIL 10 : Ajouter de la valeur aux produits de la pêche 
locale  

OUTIL 11 : Promotion de nouvelles espèces 
commerciales 

 

OUTIL 12 : Soutenir le tourisme lié à la pêche 

1 Parc marin Côte Bleue 
1 Parc marin national Zakynthos 

 
1 Réserve naturelle Telašćica 

APERÇU DES OUTILS TESTÉS
Le guide de gouvernance FishMPABlue2 pour la gestion de la petite pêche dans
les ZMP méditerranéennes



Le projet FishMPAblue 2 PLUS 2021-2022

FINANCEUR : PROGRAMME INTERREG MED 2014-2020

PAYS CONCERNÉS : FRANCE, ITALIE, CROATIE, ALBANIE, GRÈCE

DURÉE : 01 JUIN 2021 – 30 JUIN 2022

BUDGET :  400.000 EURO POUR LES 5 PAYS



PLE

Samaria

Secche di Tor Paterno

Regno di Nettuno

Secche della Meloria

Lastovo

Pequerolle

Cap D’Ail
Velebit Channel

Karaburun- Sazan

Butrint

Pelagos

Partenaires associés à FishMPABlue 2 PLUS

(11 AMP dans 5 pays méditérranéens)



Objectif général

Transférer l’approche FishMPABlue 2 (boîte à

outils de gouvernance des PA) et augmenter les

capacités de 11 nouvelles AMP Méditerranéennes

par sa mise en œuvre.



Merci de votre attention !



Projet RECIF : Réseau d'Evaluation des 
Cantonnements et ZSC (Zones Spéciales de 

Conservation) en Interface Fonctionnelle

Parce qu’il est important que les poissons soient 

protégés et gérés efficacement :

- valeur économique (ressource)

- l'identité et la valeur culturelle et historique du poisson et de la 

pêche sont fondamentales dans le contexte méditerranéen

- obtention des indicateurs de l’effet réserve dans les Aires 

Marines Protégées.

Pourquoi ?



Afin de préserver la biodiversité marine des petits fonds du département, les pêcheurs professionnels et les collectivités ont créé des réserves sous-marines interdites
à tout type de pêche professionnelle et de loisirs. Leur objectif est d’offrir à la faune marine locale un réseau d’espaces protégés le long de notre littoral.

Ensemble, contribuons à la reconstitution de la ressource halieutique en respectant les interdictions de pêche sous peine de sanctions.

CANTONNEMENTS ET RÉSERVES DE PÊCHE DES ALPES-MARITIMES
- SECTEUR OUEST -

INTERDICTION DE PÊCHE ET DE CHASSE SOUS-MARINE

1 - Golfe Juan

43° 33,093’N
07° 04,423’E

43° 32,829’N
07° 04,582’E

43° 32,622’N
07° 03,874’E

43° 32,847’N
07° 03,725’E

3 - Cagnes-sur-Mer

43° 38,729’N
07° 08,825’E

43° 38,630’N
07° 08,986’E

43° 38,459’N
07° 08,853’E

43° 38,586’N
07° 08,719’E

2 - La Pesquerolle 43° 34,448’N
07° 09,017’E

43° 33,571’N
07° 09,000’E

1

2

3

Golfe Juan

Cap d’Antibes

Baie des Anges

43° 33,607’N
07° 08,733’E

43° 34,364’N
07° 08,627’E

Arrêté N° 936 du 23/01/1988 et arrêté 
Premar N° 264/2004 du 20/12/2004

Arrêté du 23 octobre 2020 : création du 
cantonnement de pêche de la Pesquerolle

Arrêté préfectoral en date du 3 juin 2009, 
(décret n° 2004-308 du 29 mars 2004)
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Zone  Natura 2000
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
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TAILLES MINIMALES DE CAPTURE

Espèces interdites à la pêche et à la chasse 

En dehors de ces réserves, vous pouvez pratiquer 
la pêche en respectant quelques règles:

Le marquage de certaines espèces de poissons et de crustacés pêchées
est obligatoire en sectionnant la partie inférieure de la nageoire
caudale, afin d’empêcher son commerce illégal (1 500 € d’amende).

La chasse sous-marine est
autorisée à partir de l’âge de 16
ans et doit faire l’objet d’une
signalisation à l’aide d’une bouée
arborant ce fanion

La chasse sous-marine est
interdite de nuit, ainsi que
toute utilisation d’une
source lumineuse

La capture des oursins est autorisée
du 1er décembre au 15 avril et
limitée à 4 douzaines par personne.
La taille minimale réglementaire est
de 5 cm (piquants exclus)

Pour une pratique responsable et respectueuse :

Relâchez toute espèce interdite à la pêche capturée par mégarde;

Prenez soin de ne pas abimer les habitats naturels. Ces écosystèmes
sont fragiles et riches en biodiversité;

Ne laissez pas traîner vos déchets et ramassez ceux des autres.

Du 1er novembre au 1er mars,
la chasse sous-marine est
interdite en semaine hormis
le week-end

MérouCorb

Espèce Taille min

Anchois 9 cm

Bar / Loup 30 cm

Cernier Atlantique 45 cm

Chapon 30 cm

Chinchard 15 cm

Congre 60 cm

Dorade grise 23 cm 

Dorade commune 33 cm

Dorade royale 23 cm

Maigre 45 cm

Maquereaux 18 cm

Marbre 20 cm

Merlu 20 cm

Mostelle 30 cm

Pageot acarne 17 cm

Pageot rouge 15 cm

Pagre commun 18 cm

Rouget 15 cm

Sar commun 23 cm

Sar à museau pointu 18 cm 

Sar à tête noire 18 cm

Sardine 11 cm

Sole 24 cm

Sparaillon 12 cm

Mérou

Mesure du poisson

Sole (24 cm)

Bar - Loup (30 cm)

Chapon (30 cm)

Rouget (15 cm)

Daurade grise (23 cm)









Qu’est-ce que « l’effet réserve » ?


