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INTRODUCTION

E

n 2002, l'Union Européenne a adopté un objectif ambitieux: celui de stopper l'érosion de la biodiversité
européenne à l'horizon 2010. L'objectif n'ayant pas été atteint, cette année 2010, année internationale de la
biodiversité, doit favoriser l'élaboration de nouvelles stratégies pour sauvegarder la biodiversité.

Des gènes aux écosystèmes, la biodiversité est un grand concept incluant même les services rendus par les écosystèmes.
Deux des territoires français (Réunion, Nouvelle Calédonie) font partie des dix
points chauds de la biodiversité marine mondiale. De plus, la France est le
deuxième pays maritime du monde, cela lui confère une grande responsabilité
internationale. Or, le littoral français accueille une densité de population 5 fois
supérieure à la moyenne de l’arrière pays. La mer apporte à cette population un
cadre de vie qui attire de plus en plus de personnes. Ces atouts reposent en grande
partie sur la qualité des écosystèmes marins qui subissent des pressions
croissantes liées à cette densité de population.

4 % de la surface des océans est
encore intacte.

230 000 à 275 000 espèces marines
connues.

500 000 à 1 million d’espèces
marines estimées au total.

29 % des espèces sont menacées
En 2048, de nombreuses espèces
commerciales auront disparu

Dans ce contexte, il devient essentiel pour la France de créer des espaces naturels protégés en mer.
Ces espaces ont souvent été ressentis, par les populations locales, comme des structures ne s’accordant pas à leurs
préoccupations, ne prenant pas en considération les problèmes locaux liés au développement économique. Malgré les
efforts des pouvoirs publics pour concilier les aspects contradictoires des politiques d’environnement : protéger la nature
sans porter atteinte à l’intérêt des populations qui y vivent, les mesures de protections sont encore mal perçues.
La protection de la nature semble être faite pour les citadins à la recherche d’espaces récréatifs, qui ne se soucient pas
forcément des populations locales, ces endroits étant considérés comme des espaces largement vides. Les divergences
entre acteurs se retrouvent aussi au niveau local : rares sont les espaces protégés dont les limites correspondent aux
limites territoriales. Les parcs ont parfois dû être créés sur plusieurs collectivités demandant soit la mise en place
d’intercommunalité, soit la coopération de collectivités qui n’ont pas toujours les mêmes intérêts. Les politiques de
protection doivent donc passer outre les découpages administratifs.
Tout cela soulève de nombreuses questions : comment concilier développement et préservation, intérêt des populations
locales et des visiteurs, volonté politique nationale et locale ?
Il est nécessaire de convaincre les collectivités territoriales du bienfait de ces espaces.
Chaque année, entre 8 et 10 milliards de dollars sont investis dans la conservation de la biodiversité dans le monde; les
zones protégées reçoivent une part importante de ces ressources.
Aujourd’hui, il serait naïf de ne pas considérer la protection de la nature comme un secteur économique à part
entière.
Depuis quelques années, ce sont les acteurs économiques en relation avec l’environnement, et en particulier les secteurs
liés aux loisirs, qui sont demandeurs d'espaces protégés à proximité des zones touristiques. L'impact économique d'une
aire protégée croît considérablement d'année en année avec la réduction des espaces naturels mais cet impact est
encore difficilement évalué.
La protection d'espaces naturels, est-ce un secteur rentable ?
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PARTIE 1
Les aires marines protégées

1.

Définition et principes

Une aire marine protégée peut être définie comme « toute zone de balancement des marées ou marine,
comprenant les eaux, la faune, la flore, les caractéristiques historiques et culturelles couvertes par une législation visant
à protéger tout ou une partie de l'environnement marin et des systèmes terrestres adjacents ».
Une aire marine protégée : pour quoi faire ?
Les aires marines protégées ont des objectifs divers:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

la protection ou la reconstitution de ressources halieutiques,
la protection d'espèces ou d'habitats rares, menacés ou remarquables,
la préservation et la gestion des sites historiques, culturels et des paysages naturels,
la protection de la biodiversité,
le maintien des capacités d'écosystèmes clés pour les ressources halieutiques, conchylicoles ou pour des espèces
patrimoniales,
la gestion durable d'un milieu naturel soumis à de multiples usages,
la restauration des milieux dégradés,
un espace de référence scientifique,
etc.

Ces objectifs sont rarement exclusifs. Les aires marines protégées ont un objectif de protection du milieu marin,
associant le développement durable des activités humaines. Les aires marines protégées offrent un cadre de
gouvernance et des moyens adaptés.
Il existe plusieurs outils de protection des espaces naturels qu’il est possible de classer selon les catégories suivantes :
−

La voie réglementaire interdisant ou limitant par décret, arrêté ou délibération du conseil régional les activités
humaines dans ces espaces ;

−

La voie contractuelle associant préservation du patrimoine naturel et développement local dans le cadre d'une
démarche concertée entre les différents usagers d'un territoire. On y associe généralement les engagements
internationaux pris par la France. Un exemple est la mise en œuvre du réseau Natura 2000. Une fois les sites
désignés par l'État en concertation avec les acteurs locaux, la voie contractuelle a été choisie par la France pour
la mise en œuvre des mesures de gestion au sein de chaque site.
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2.

Un organisme de gestion : L’Agence des aires marines protégées

Créée par la loi du 14 avril 2006, l’Agence des aires marines protégées est un établissement public à caractère
administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer.

Ces fonctions principales sont :
-

l’appui aux politiques publiques pour la création et la gestion d’aires marines protégées,
l’animation du réseau des aires marines protégées,
la gestion des moyens humains, techniques et financiers mis à disposition des parcs naturels marins, ou d’autres
aires marines protégées qui lui seraient confiées,
la participation à la mise en place de Natura 2000 en mer,
le renforcement du potentiel français dans les négociations internationales sur la mer,
l’appui technique aux conventions de mers régionales (Caraïbes, Atlantique nord-est, Méditerranée, océan
Indien, Pacifique sud et Antarctique).

Le champ d’intervention de l’Agence inclut les parcs naturels marins, le domaine public maritime du Conservatoire du
littoral, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotope, les sites Natura 2000.

Dans la suite de ce mémoire, les espaces naturels protégés en mer seront nommés les aires marines protégées dont
l’acronyme sera AMP.

3.

Contexte réglementaire

Une aire marine protégée se caractérise par un certain nombre de mesures de gestion mises en œuvre au profit
des objectifs de protection : suivi scientifique, programme d'actions, charte de bonne conduite, protection du domaine
public maritime, réglementation, surveillance, information du public, etc..

Les Parcs Naturels Nationaux
En France, les premiers parcs nationaux français, la Vanoise et Port-Cros, datent de 1963. Depuis, 7 autres parcs ont été
créés : les Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, le Mercantour, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Il y a un projet de
Parc national : Les Calanques. Sa création est prévue pour la fin de l’année 2010. Le cœur du parc sera composé à plus de
87% de domaine marin.
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Carte de localisation des Parcs régionaux de France. © PNN

L’objectif de ces parcs est de préserver les milieux naturels ayant un intérêt particulier contre la dégradation naturelle et
les interventions humaines. Les activités à l’intérieur du parc sont donc soumises à des règles très strictes. Néanmoins,
ces parcs nationaux sont entourés d’une zone périphérique qui permet l’accueil du public. Le parc proprement dit
correspond en fait à la zone centrale, dont une partie peut être classée en « réserve intégrale ». L’accès au public peut
alors être interdit. La gestion du parc est confiée à un établissement public à caractère administratif. Le financement
provient essentiellement de l’État.
Les parcs nationaux connaissent un véritable succès visible par leur forte fréquentation mais leur nombre reste faible en
France. Cela s'explique par leur réglementation très sévère qui implique que ces parcs ne peuvent être créés que dans
des lieux quasi-inhabités. Pour répondre à ce problème, un système moins contraignant a été créé: les parcs naturels
régionaux.

Les Parcs Naturels Régionaux
Les parcs naturels régionaux se créent sur « un territoire au patrimoine naturel et culturel riche mais à l’équilibre fragile
et menacé ».
Contrairement aux parcs nationaux, leur objectif est double avec la conciliation entre développement économique et
conservation des milieux. En effet, la création d’un parc naturel régional a pour mission de :
-

protéger le patrimoine naturel et paysager ;
contribuer à l’aménagement du territoire ;
favoriser le développement économique, social et culturel et la qualité de vie ;
assurer l’accueil, l’éducation et l‘information du public ;
réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes de
recherche.
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Il existe actuellement 46 parcs naturels régionaux en France. En juillet 2010, ils étaient rattachés à 3 939 communes
(3,15 millions d’habitants) représentant 7 389 300 hectares soit 11 % du territoire.

Carte de localisation des Parcs naturels régionaux. © PNR

Ces parcs sont mis en place à l’initiative de la région. La gestion se fait le plus souvent au travers d’un établissement
public de type syndicat mixte. Depuis le décret du 1er septembre 1994, les parcs sont dotés d’une charte établie entre
l'État et les collectivités locales, départementales et régionales. Elle fixe d’une part les objectifs, les moyens financiers,
les orientations et les mesures à prendre, et, d’autre part, attribue au territoire le label de parc naturel régional qui lui
permet de promouvoir une image de qualité.

Les Parcs Naturels Marins
En parallèle de la création de l'Agence des aires marines
protégées, la loi du 14 avril 2006 a également créé un
nouveau type d'aire marine protégée : le parc naturel
marin. Cet outil utilise une approche intégrée de
l'espace et des activités.

Parc naturel marin d’Iroise. © Y. Gladu

Le parc naturel marin ouvre la voie à une gouvernance
où tous les usagers et professionnels de la mer sont
associés. Contrairement à l'approche règlementaire
classique, où les usagers sont seulement consultés,
l'approche intégrée se veut une stratégie globale de
gestion des problématiques du milieu marin. Elle
associe à la décision et à l'action chacun des acteurs
-8-

concernés : élus locaux, services de l'État, usagers et professionnels de la mer, associations environnementales,
scientifiques, etc. C'est un mode de fonctionnement participatif.
Le parc naturel marin vise de vastes espaces sur lesquels coexistent patrimoine naturel remarquable, écosystèmes de
qualité et activités multiples.
L’Agence compte actuellement 2 parcs naturels marins : le Parc naturel marin d’Iroise avec 3 500 km2 de surface et le
Parc naturel marin de Mayotte avec 70 000 km2 de surface. Plusieurs autres sont à l’étude : Côte Vermeille, Mer d'Opale
et estuaires picards, Estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais, Arcachon, Golfe normano-breton. La France a prévu
de se doter de 10 parcs naturels marins d’ici 2012, un engagement réaffirmé par le Ministère du Développement durable
lors du Grenelle de l’environnement et celui de la mer.

Carte des projets à l'étude et potentiels dans les eaux métropolitaines (octobre 2009)
Carte des projets à l’étude et potentiels de parc naturel marin dans les eaux métropolitaines. (octobre 2009)

Les Réserves Naturelles
Les réserves naturelles ont été créées par la loi du 1er juillet 1957 mais elles n’ont été réellement définies que par la loi
du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature.
La mission des réserves naturelles est de favoriser « la conservation
et l’évolution des espèces ». Les activités y sont réglementées voire
interdites. La gestion est souvent confiée à une association.
En mars 2010, on dénombre 355 réserves naturelles dont 21 en
outre-mer. Elles couvrent au total 2 864 845 hectares dont 2 585
171 en outre-mer.

QUELQUES CHIFFRES
La plus grande :
2,27 millions d’hectares : la réserve naturelle des
Terres australes françaises (Antarctique).

La plus petite :
0,60 hectare : la réserve naturelle géologique du
Toarcien (Deux-Sèvres).

La 1ère :

Parmi elles, on trouve :
• 164 réserves naturelles nationales
• 185 réserves naturelles régionales
• 6 réserves naturelles de Corse

1961 : la réserve naturelle du Lac Luitel (Isère).
La 100ème :
1990 : la réserve naturelle du Plan de Tueda
(Savoie).
-9-

Natura 2000 en mer
40 300 km²
257 sites
73 sites 100% marins
23% des sites en Bretagne

L'expression « Natura 2000 en mer » désigne la partie marine du réseau européen
Natura 2000 que les états-membres de l'Europe ayant une façade maritime ou des
territoires outre-mer doivent mettre en place.

Natura 2000 en mer a pour objectif de restaurer et/ou maintenir la diversité
biologique de ces milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans
une logique de développement durable, de la pêche notamment.

En France, la désignation des sites
marins du réseau Natura 2000 fait
partie des plans d’action « mer » et
« patrimoine naturel » de la
stratégie
nationale
pour
la
biodiversité adoptées en 2005.
Iles Marseillaises et Cassidaigne : projet de sites Natura 2000 en mer.

La protection des espaces littoraux

Le Conservatoire du littoral
Face aux pressions que subissent les espaces littoraux, il est apparu que seule une action foncière protectrice pourrait
assurer un contrôle et une gestion de l’espace. C’est ainsi qu’est né le Conservatoire du littoral par la loi du 10 juillet
1975.
En mars 2010, plus de 135 000 ha
protégés, soit plus de 1 000 km de
rivages en métropole et en outre-mer.

L'État est propriétaire mais la gestion est déléguée à une collectivité
territoriale, un organisme public ou à une association.

Ses objectifs consistent à :
•
•
•

intervenir sur les espaces menacés soit en les achetant, soit en contraignant leur propriétaire à certaines règles.
Une fois acquis, les terrains deviennent inaliénables,
mettre en place des mesures de gestion favorable au maintien de la biodiversité,
préserver les activités humaines qui contribuent à la protection du patrimoine naturel et culturel.

La création du Conservatoire du littoral est un succès tant par
l’ampleur de ses acquisitions que par l’ouverture des espaces
littoraux au public de telle sorte que l’État a étendu le
domaine d’intervention du Conservatoire au domaine public
maritime et fluvial qui peut lui être attribué ou affecté.
Depuis 2002, cette nouvelle possibilité confirme la volonté de
protection de l’environnement et permet la mise en place de
gestion intégrée des zones côtières.

Ile aux Oiseaux (Aquitaine). © Cdl
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La loi « littoral »
Le 3 janvier 1986, cette loi a été créée pour faire face aux conflits d’intérêts privés et garder ainsi une cohérence entre
les différents secteurs du littoral.
Son principal objectif est de contrôler au travers du code de l’urbanisme les espaces côtiers terrestres, maritimes et
lacustres par une limitation de la capacité d’accueil des espaces urbains et une préservation des espaces et des milieux
spécifiques.
L’interdiction de construire, en dehors des espaces urbanisés, sur une bande littorale de 100 mètres en est un exemple.

L’arrêté de protection de biotope

L’arrêté de protection de biotope est un outil réglementaire en application
de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il poursuit 2
objectifs :
Grand Etang à Saint-Martin

la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles
nécessaires à la survie d’espèces protégées,
la protection des milieux contre des activités pouvant porter
atteinte à leur équilibre biologique.

La création de l’arrêté de protection de biotope est faite par le préfet de département souvent sur proposition
d’associations de protection de la nature. Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui
s’appliquent au biotope lui-même et non aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou pratiques pour
maintenir l’équilibre biologique du milieu.
715 Arrêtés de Protection Biotope
681 en métropole et 34 en outre-mer
Au total, 175 719 hectares protégés
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PARTIE 2
Les coûts
Ici, l’énumération de l’ensemble des coûts entrainés par une AMP se veut la plus exhaustive possible mais il est possible
que des coûts n’aient pas été envisagés et donc mentionnés.
Dans cette partie, les coûts sont parfois illustrés par des chiffres du Parc national de Port-Cros. Ces chiffres sont extraits
d’une étude des retombées du Parc national sur l’activité économique et sur l’emploi (IRAP, 1999).

1.

Les coûts directs
Coût de transaction

Somme des coûts encourus dans le
processus d’achat et de vente. Ils
comprennent notamment le coût
d’opportunité du temps consacré aux
transactions.

Dès le début d’un projet d’AMP, les coûts de transaction
apparaissent. Ici, ils ne sont pas liés au processus d’achat mais à
l'élaboration, à la création, à la mise en place et à la surveillance du bon
fonctionnement des AMP. Effectivement, le domaine marin est propriété
inaliénable de l’État, il ne peut donc être acheté. Pour créer une zone
protégée en mer, il faut alors demander le transfert de la gestion de la zone.

Il y a des frais liés à l’infrastructure. Effectivement, le personnel de l’AMP exerce ses activités dans des locaux qui sont
loués ou achetés. Ses locaux nécessitent un entretien (ménage, travaux, etc.) entraînant aussi des coûts.
Les charges de personnels peuvent représenter une part importante des coûts directs. Pour le Parc national de PortCros, elles représentent 56% des dépenses de fonctionnement. Ce sont 80 emplois directs, c'est-à-dire immédiatement
attribuables à la mise en œuvre de flux financiers de l’AMP, qui ont été créés. Sur la base du SMIC mensuel brut 2010
(INSEE), pour ces 80 emplois, le coût minimum est de 1 290 000 €par an.
Des charges courantes s’ajoutent au bilan. Elles concernent : l’achat de biens, de sous-traitance et de services extérieurs.
Pour le Parc national de Port-Cros, ce poste de dépenses représente 27% des dépenses de fonctionnement (financement
d’études et de recherches, travaux effectués par des entreprises extérieurs).
A ces charges courantes s’ajoutent des coûts qui sont moins fréquents, ce sont les coûts des travaux d'aménagement et
d'entretien liés à la gestion, comme la pose de barrières et de clôtures.

Exemple d’aménagement pour l’accueil du public en Guadeloupe (Bois
Jolan). © Cdl
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Ces AMP ont vocation à recevoir du public, il est donc nécessaire d’élaborer un programme d’accueil et d’informations
touristiques. Un tel processus implique des coûts de transaction liés à l’élaboration de ce programme et de la restitution
qu’il en sera fait au public que ce soit sous forme de dépliants ou de panneaux d’accueil par exemple.
Pour finir, une AMP nécessite de diffuser de la documentation et de l’information lors de sa création et de sa mise en
place mais aussi pour assurer le bon fonctionnement de cette zone.

2.

Les coûts indirects

La création d’une aire marine protégée provoque des dommages sur les activités économiques de la zone de
part les mesures et les règles que sa mise en œuvre implique. Ces activités impactées peuvent demander réparation au
travers d’indemnisations.
La pêche fait partie de ces activités impactées. Effectivement, les pêcheurs doivent aller plus loin ou du moins
contourner la zone protégée pour exercer leur activité. Cela entraine une augmentation des frais de carburant ainsi que
des coûts d’opportunité liés au temps additionnel nécessaire pour la réalisation de leur activité.
Il en va de même pour les ports qu’ils soient de pêche ou non, ils peuvent observer une diminution de leur chiffre
d’affaires. Des usagers du port peuvent décider de changer de port pour se rapprocher de leur nouveau lieu de travail et
ainsi réduire leurs frais de déplacement.
Comme cela a été observé dans les aires marines protégées de Nouvelle Calédonie, des effets qualifiés de pervers
peuvent apparaître. Ils sont le résultat de la mise en réserve. En voici des exemples :
•

Une augmentation des dégradations aux abords du site due à une plus forte
fréquentation, pour laquelle des dédommagements peuvent être demandés.
Cette sur-fréquentation doit être canalisée ou organisée et les dommages
qu’elle cause doivent être réparés ou atténués.

La pollution due à la fréquentation en est un exemple. Il faut donc prévoir une collecte
des déchets dont le coût peut être assumé par l’AMP ou la collectivité territoriale.
D’après le protocole du « Nettoyage manuel sur la plage de la Grande Maïre » (2010)
cofinancé par Véolia, le coût du ramassage manuel des déchets est estimé à 1 000 –
2 000 euros par an pour 500 m de plage (75 000 m²).
•

3.

© Aquacaux

Une pression de pêche plus importante dans les zones non réglementées situées à proximité de l’AMP. Cette
pression peut s’avérer très importante sur certaines espèces ou habitats et donc sur l’écosystème. Ainsi c’est
l’effet inverse qui se produit. Au lieu de protéger le milieu marin, la pression est juste transférée sur une autre
zone ou sur de nouvelles espèces.

Les coûts d'opportunité
Coût d’opportunité

Gain qu’entrainerait un emploi
alternatif des ressources propres
d’un agent économique aussi bien
producteur que consommateur.

Les coûts d’opportunité envisageables suite à la création d’une AMP
sont certes moins nombreux que ceux qu’impliquerait un espace protégé
terrestre. Les mers devenant un enjeu grandissant du développement durable
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et du futur, ces coûts d’opportunité peuvent être, à ce jour, sous estimés au regard de ce que l’Homme pourrait inventer
demain.
Voici différents secteurs ou activités potentiellement concernés par les coûts d’opportunité découlant de la mise en
œuvre des mesures de protection et de la réglementation de l’AMP.
Le tourisme
Les groupes hôteliers et les bateaux de croisière ne peuvent se développer et exercer leur activité de manière optimale
ou plutôt de manière « maximale ». Les groupes hôteliers ne peuvent construire ni bâtiment ni installation ou alors ils
sont fortement contrôlés et limités. Les bateaux de croisière peuvent ne pas être autorisés à traverser la zone et/ou à
accoster.

© M. De Baets

Les activités nautiques
Il en va de même pour les clubs nautiques en ce qui concerne leurs activités motorisées (jet ski,
bateau) et dans une moindre mesure leurs activités non motorisées (kite-surf, planche à voile,
kayak). Effectivement, les engins motorisés peuvent être totalement interdits sur la zone et cela
entraine la perte des revenus liés à ces activités. Les activités non motorisées quant à elles sont
rarement interdites mais elles peuvent être réglementées ne permettant pas leur
développement maximal.

Le transport maritime
Le passage de bateaux cargos peut être interdit dans la zone, les obligeant alors à la contourner et à utiliser plus de
carburant ce qui augmente les frais liés au transport des marchandises.
L’exploitation des ressources halieutiques
De part les mesures de protection des espèces commerciales ou non en vigueur dans l’AMP, les pêcheurs peuvent être
amenés à limiter leur activité ou la modifier impliquant une diminution des captures.
L’exploitation des autres ressources naturelles
- Des algues sont récoltées par des industries alimentaires pour la conception des additifs E100-E1505
notamment. Parmi ces algues exploitées se trouvent les algues rouges et vertes et les laminaires.
- Particulièrement recherché pour la production de béton de haute qualité, le sable marin
possède de nombreux avantages. L’exploitation des granulats marins apparaît aussi comme une
solution de substitution au vu de la raréfaction terrestre de cette ressource. Il trouve par
ailleurs d’autres domaines d’application comme le rechargement des plages, les
aménagements paysagers ou le maraîchage. C’est ainsi que sont extraits des fonds marins des
sables et des graviers siliceux ou calcaires, mais aussi des algues calcaires (maërl).
Maërl. ©MEDAD
Leur récolte ou leur extraction peut entrainer des dommages voir une destruction du milieu et elle est interdite dans les
AMP ce qui peut représenter un manque à gagner important selon la zone considérée et les ressources présentes.

© 20 Minutes

L’extraction d’hydrocarbures
Bien que ce type d’extraction semble atteindre ses limites, il est encore possible d’extraire
du pétrole du sous-sol des océans. De manière plus probable, une AMP peut abriter un
stock de gaz, de charbon ou encore de sables bitumeux, la réglementation d’une AMP
empêcherait alors l’extraction de ces ressources qui est particulièrement dévastatrice pour
le milieu environnant. De manière plus théorique et plus futuriste car non réalisable
actuellement, la protection de l’environnement au travers d’une AMP pourrait entrer en
concurrence avec l’exploitation d’un gisement de glaces de méthane. Les coûts
d’opportunité liés à ce secteur pourraient être très élevés surtout dans un contexte de
raréfaction de ces ressources.
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L’exploitation de l’énergie
- L’énergie présente en mer provient essentiellement du vent exploité par l’éolien offshore. Bien qu’encore assez
peu présentes les éoliennes tendent à se multiplier et dans un futur proche au vu de l’appel d’offres de l’État
pour 10 milliards d'euros d'investissement (septembre 2010).
- L’énergie des mers provient essentiellement des courants et des vagues. Il est possible de transformer cette
énergie en électricité grâce à des hydroliennes pour ce qui est des courants et grâce à des « houlomotrices »
pour ce qui est de l’énergie des vagues.
Une réglementation interdisant l’installation de ce type d’appareil peut entrainer des coûts d’opportunité élevés au vu
de l’investissement que l’état français s’apprête à faire et à la forte croissance des énergies renouvelables.

4.

Bilan des coûts

Le bilan économique d’une aire marine protégée est complexe à dresser. La situation, la réglementation étant
très différentes d’une AMP à l’autre, il apparaît très difficile de réaliser une analyse chiffrée de ces coûts. L’analyse
qualitative, nous permet tout de même d’appréhender que d’un point de vue strictement comptable, le bilan apparaît
rapidement négatif. Les coûts directs et indirects sont importants, d’autant que s’y ajoutent des coûts de transaction et
des coûts d’opportunité. Tous les coûts ne sont pas supportés par une seule et même structure.
•

Les coûts directs sont des dépenses et des charges qui incombent à l’AMP.

•

Les coûts indirects sont dus à l’existence de l’AMP et de ses conséquences. Ces coûts sont subis et/ou assumés
par les collectivités territoriales.

•

Les coûts d’opportunité étant théoriques, ils ne sont imputables à personne. L’application du concept de coûts
d’opportunité conduit à la recherche des coûts cachés de toute décision économique. Dans tous les cas, la
notion de coût d'opportunité suppose qu'il y a un choix et qu'on ne peut pas tout faire. C’est pour cela que
même s’ils n’apparaîtront pas dans le bilan comptable, il est important d’en tenir compte et de les évaluer.

Les coûts imputables aux collectivités territoriales
Ce sont très majoritairement les coûts
indirects qui sont liés aux dommages que
l’AMP crée et aux conséquences qu’elle
Structure administrative, distincte de l’administration de l’État, qui doit
implique. Comme précédemment énoncé,
prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis.
ces coûts concernent des nuisances, des
 les communes, les départements, les régions, les collectivités à
pollutions causées aux alentours de l’AMP,
statut particulier, les collectivités d’outre-mer.
des dommages causés à des activités
économiques pour lesquels une indemnisation peut être demandée. Ces coûts peuvent donc être supportés par les
collectivités territoriales. Concernant les indemnisations, il est possible qu’elles soient versées par l’État ou encore par
l’Union Européenne.
Collectivité territoriale

Il faut tout de même tenir compte dans le bilan que les collectivités territoriales répercuteront les coûts qu’elles
supportent par une hausse des impôts. Des coûts seront donc supportés par les ménages par l’intermédiaire des impôts
qu’ils paient.
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Les coûts en général
Les coûts de la conservation varient d’une région à l’autre en raison de différences au niveau de leur économie, du type
de coûts et de leur importance. Les coûts de conservation peuvent être aussi bas que 0,01 $ par hectare et par an dans
des régions isolées et atteindre 1 000 $ par hectare et par an dans des zones avec une forte densité de population. En
partant d’un coût estimé de 775 $ par km² pour le maintien des zones marines protégées, les frais administratifs des
récifs coralliens pourraient ne s’élever qu’à 0,2 % de la valeur de l’écosystème protégé (Communautés européennes,
2008).
Comme le rappelle ces quelques chiffres issus du National Park Service aux Etats-Unis : aujourd’hui, les parcs naturels
américains gèrent 2,75 milliards de dollars de budget annuel, 28 000 employés, 2 482 104 volontaires pour près de 400
parcs nationaux (chiffres de l’année fiscale 2008). On ne peut donc que constater à quel point les sommes engagées sont
importantes dans ces espaces naturels protégés.
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PARTIE 3
Bilan économique
1.

Les recettes

Dans cette partie, les recettes sont parfois illustrées par des chiffres du Parc
national de Port-Cros, basés sur la période 1990-1998. Ces chiffres sont extraits d’une
étude des retombées du Parc national sur l’activité économique et sur l’emploi (IRAP,
1999).
De par leur statut et leur mode de fonctionnement, les recettes des AMP peuvent
être de différents types. Deux types semblent récurrents : les subventions
d’exploitation et les ressources propres.
Parc national de Port-Cros

Les subventions d’exploitation
Pour le Parc national de Port-Cros, ces subventions représentaient 75 à 80% des recettes de fonctionnement en
moyenne. Voici une liste des subventions d’exploitation:
-

Subvention pour la prise en charge du personnel titulaire et contractuel : cela représentait 57% des
subventions d’exploitations pour le Parc national de Port-Cros.
Subvention pour les charges courantes : 10 % pour le Parc national de Port-Cros
Subvention pour la gestion des missions d’étude
Autres subventions : c’est l’ensemble des crédits reçus pour des opérations identifiées dans le cadre de
convention ou de partenariat. A titre d’exemple, en 1998, le Parc national de Port-Cros a reçu des subventions,
avec la mairie d’Hyères pour la gestion du tombolo de Giens (200 000 FRF / 36 381 €), avec le Conservatoire du
littoral et le Conseil général pour la gestion du Cap Landier (615 000 FRF / 111 871 €). L’autre part importante est
la contribution de la Fondation Total avec laquelle le Parc a établi une convention de partenariat. La Fondation
Total verse chaque année, depuis 1992, 1 million de francs (181 904 €) répartis entre le Parc (650 000 FRF /
118 237 €) et le Conservatoire botanique.

Les ressources propres
Pour le Parc national de Port-Cros, ces recettes représentaient 21% des recettes de fonctionnement.
Ces ressources proviennent majoritairement de produits fabriqués tels que les ventes, les expositions, les nuitées, les
prestations de service et cela peut aussi être la redevance portuaire. Pour le Parc national de Port-Cros, la part des
produits fabriqués dans les ressources propres est de 55%.
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2.

Les avantages

Les avantages ou bénéfices sont quant à eux plus diffus et difficile à évaluer: jusqu’à quelle distance, et dans
quelle proportion l’espace protégé est-il à l’origine du bénéfice ? En outre, d’autres dimensions échappent souvent aux
bilans comptables : la protection face aux risques, mais aussi l’information générée par l’AMP sur le territoire, le bienêtre procuré aux populations, l’éducation en matière environnementale dont l’AMP est le support... C’est tout ce que l’on
nomme la « valeur d’existence » d’un espace protégé, et qui reste mal appréhendé ou sous-estimé lors des évaluations.
Les visiteurs ont une influence directe sur l'économie locale et nationale (emplois) ou indirecte avec les activités
associées aux loisirs (agences de voyages, visites guidées, plongées, etc.) et les services qui les entourent.

Création d'emploi
Qu'ils soient saisonniers ou permanents, une AMP crée des emplois afin de mettre en œuvre la gestion de cet espace
protégé et les programmes associés. Pour le Parc national de Port-Cros cela représente 30 équivalents emplois qui sont
directement liés aux actions programmées par le Parc. Ces emplois constituent un avantage pour les ménages. Sur la
base du SMIC mensuel brut de 2010, cet avantage s’élève à plus de 483 000 € par an.

Développement d’activités économiques liées à la protection des paysages, des milieux et de la
biodiversité
La création d’un espace protégé permet le développement de nombreuses activités économiques qui peuvent remplacer
la perte occasionnée pour les activités initialement présentes à condition qu’elles subissent des changements pour
s’adapter à la nouvelle réglementation.
•

L’éco-tourisme littoral. Ces zones de plus en plus rares sont des lieux de promenade ou de vacances idéaux pour
des personnes de plus en plus nombreuses à la recherche d’espaces naturels préservés.

•

La plongée sous-marine. Ce « tourisme » sous-marin est basé
exclusivement sur l’observation aquatique dans le plus grand respect
du milieu et des espèces qui y vivent. Certaines espèces
emblématiques valent plus cher vivantes que mortes. Le Mérou de
Méditerranée vaut 1 000 fois plus cher vivant que mort. Il est vendu
environ 150 € par les pêcheurs professionnels. Or si on lui attribue
10% du prix d’une plongée, soit 1,50 euros, les retombées
économiques pour un mérou adulte vivant sont de 15 000 €.
Mérou. © F. Pichot

Aménités
Agrément induit par la fréquentation
d’un lieu ou par la simple vision d’un
beau paysage. C’est un besoin
fondamental du bien être.
•

L’évaluation économique de ces deux premières activités ne tient pas
compte des aménités qui sont difficilement évaluables. Effectivement, la
valeur que l’on peut attribuer à ces espaces de même qu’à leur
conservation ou à leur restauration est propre à chacun. Or le tourisme et
les loisirs ont besoin que ces aménités soient conservées, développées et
restaurées.

La pêche tourisme. Les touristes embarquent avec les pêcheurs et participent à l’activité selon les techniques
traditionnelles. Cette pratique permet de valoriser la culture et les traditions de la pêche artisanale, tout en
fournissant des ressources complémentaires aux pêcheurs. A ce jours, les tarifs sont compris entre 50 et 150 €
par personne embarquée.
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•

Appui au maintien ou au développement de certaines activités économiques. La conchyliculture et la pêche
traditionnelle en sont deux exemples. Même si la réglementation en vigueur dans les AMP est contraignante,
elle peut profiter à certaines activités. Concernant la conchyliculture, les conditions environnementales
présentes dans les AMP constituent un environnement favorable pour le développement des coquillages. Pour la
pêche traditionnelle respectueuse du milieu et de la ressource, dans certains cas et sous certaines conditions, il
est possible d’exercer cette activité dans les AMP. Les pêcheurs profitent alors de conditions exceptionnelles.

Mytiliculture à l’archipel des îles Chausey

L’appui de ces activités économiques peut aussi se faire par le développement d'un label. Toutes les activités
économiques répondants aux critères imposés par les gestionnaires peuvent utiliser le label de l’AMP. Elles bénéficient
alors de la réputation, de l’image de l’AMP et peuvent valoriser une image «verte», synonyme de qualité ce qui est de
plus en plus recherchée.
•

Contribution au maintien de l’économie locale. Les AMP peuvent faire appel aux entreprises locales pour les
travaux d'aménagements et d'entretien et les prestations de services.
•

•

Lieu de recherche et d'expérimentation scientifique. Ces zones protégées sont un lieu
idéal pour la recherche scientifique. Les AMP contribuent donc à améliorer la
connaissance des milieux naturels. De plus, cette fonction de lieu de recherche contribue
au maintien de l’économie locale puisqu’il faut loger les personnes venues étudier l’AMP
et les nourrir. Dans le cas où l’AMP est renommée, les communes concernées peuvent être
amenées à accueillir des congrès et des conférences. Les bénéfices pour l’économie locale
sont du même type que pour l’accueil des chercheurs mais dans des proportions plus
importantes.

Éducation, sensibilisation à l'environnement et à la culture. Une AMP est un
outil formidable pour sensibiliser le grand public à l’environnement et leur
faire découvrir la beauté insoupçonnée et l’histoire d’un milieu qui paraît si
uniforme et inhabité à la surface. Au travers d'animations, de campagnes de
communication, ou encore de plongées pédagogiques, cette éducation et
cette sensibilisation permettent non seulement de créer des emplois mais
aussi de participer à l’économie locale (appel à des entreprises locales). Dans
un but plus idéologique et à plus long terme, cette communication permet
d’alerter les gens et de les convaincre d’agir pour préserver l’environnement.

Effets bénéfiques sur la biodiversité
Du fait de la réglementation instaurée dans les AMP, les conséquences pour les espèces y vivant sont notables. Elles sont
regroupées sous le terme « effet réserve ».
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•

« L’effet réserve »
En théorie, les principaux effets biologiques attendus après la mise en réserve sont :
•
Une protection et un développement des populations de reproducteurs ;
• Des apports de recrues supplémentaires susceptibles de coloniser des zones non protégées ;
• Une émigration de poissons vers les zones non protégées ;
• Une préservation de la biodiversité naturelle.

Cependant, cet « effet réserve » ne concerne pas les espèces sédentaires et les espèces très mobiles. Un espace protégé
transfert l’effort de pêche sur une autre zone. L’espèce sédentaire visée est alors sévèrement sur-pêchée alors que les
individus dans l’AMP ne se déplacent pas. Les espèces très mobiles, quant à elles, se déplacent trop vite pour que les
effets bénéfiques de l’AMP ne se manifestent.
En résumé…
… L’effet réserve, c’est la protection d’une zone qui permet aux poissons de se
reproduire et aux juvéniles de grandir ce qui augmente les captures de pêche aux alentours.
• Répercutions sur les pêches
« L’effet réserve » est loin d’être négligeable, en effet, certaines espèces commerciales normalement peu abondantes ou
absentes sont relativement fréquentes car elles trouvent refuge dans ces zones. Une proportion de ces individus sort des
AMP, créant une augmentation des captures de pêche, tout en ne mettant pas en danger les stocks. Ce phénomène peut
donc maintenir voir même développer les revenus des pêcheurs.

Maintien, restauration et renforcement des services économiques rendus par les écosystèmes
La sauvegarde des services rendus par les écosystèmes et des bienfaits de la biodiversité dans les zones protégées
pourrait coûter jusqu’à 2 ordres de grandeur en moins que les bénéfices des écosystèmes et de la biodiversité. Balmford
et al. (2002) ont proposé que pour un investissement annuel de 45 milliards de dollars (1/6ème de la somme nécessaire à
la conservation de tous les services rendus par les écosystèmes dans le monde), nous pourrions protéger des services
naturels d’une valeur de quelques 5 000 milliards de dollars dans des zones protégées.
Les bénéfices des services rendus par différents écosystèmes vont de plusieurs
centaines de dollars à plus de 5 000 $ par hectare et par an, voire bien plus
encore dans certains cas.
Un cas extrême est celui des récifs coralliens: le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) a en effet estimé entre 100 000 et 600 000 $ par
kilomètre carré la valeur globale des services rendus par ces écosystèmes.
Exemples de services rendus :
-

Récif corallien à Mayotte. © M. Duncombes

reproduction des poissons et développement des juvéniles,
sécurité alimentaire par le développement de plancton (1er maillon chaîne alimentaire),
épuration des eaux,
piégeage de dioxyde de carbone (CO2),
compartiment essentiel pour les cycles du carbone, de l’azote, du soufre, du phosphore, etc.,
etc.
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Augmentation des prix de l'immobilier autour des AMP
Ces espaces naturels constituent un cadre de vie privilégié. Leur présence contribue localement à l'attractivité du littoral
et du fait de leur rareté, la valeur foncière des terrains autour de ces espaces augmente fortement. La valorisation de ces
territoires pour l'habitat permanent ou secondaire permet d’attirer une population aisée. Ceci constitue un avantage
pour les collectivités territoriales (commune, département, région) puisqu’une partie des impôts (taxe foncière, taxe
d’habitation, contribution économique et territorial et autres taxes locales) payés par ces nouveaux habitants leur
revient.

L’image de ces espaces naturels
L’image reconnue au niveau départemental, régional et national contribue à la médiatisation de ces AMP dont les
administrations peuvent devenir les premiers et principaux interlocuteurs des médias. Cette médiatisation profite aussi
aux collectivités territoriales. Une illustration de cette médiatisation est l’intérêt de ces sites pour des tournages de films.

L’implication de ces espaces protégés dans des réseaux extérieurs
Cette implication participe à la promotion des communes impliquées, par exemple lorsque des colloques et des
conférences y sont organisés. Ces espaces peuvent susciter la visite de responsables administratifs ou politiques qui
privilégie ces collectivités. Cette implication dans ces réseaux présente la commune comme référence en matière
d’environnement.

3. Le bilan
La conservation de la nature nécessite de gros investissements dans des programmes de préservation tels que
des aires marines protégées. Ces investissements permettent de préserver des écosystèmes et les services écologiques
qu’ils nous promulguent. Le retour sur investissements se fait à ce niveau. Effectivement à partir de ces services peuvent
être calculés des bénéfices ayant une valeur économique ou sociale et parfois une valeur monétaire. Prenons l’exemple,
ci-dessous : la préservation de l’environnement et les coûts associés permettent le bon développement du
phytoplancton qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire. A la fin de la chaîne alimentaire, il y a l’Homme qui
pêche les poissons et les vend sur le marché. Ce service écologique qu’est l’approvisionnement alimentaire a une valeur
monétaire s’exprimant sur le marché.
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Schéma du lien entre les coûts de protection de l’environnement et la valeur économique et sociale. (D’après une figure du rapport d’étape : » L’économie des
écosystèmes et de la biodiversité »)

Balmford et al. (2002) estiment que le rapport bénéfice-coût d’un programme global efficace de conservation de la
nature est d’au moins 100 pour 1. C'est-à-dire qu’1 € investit dans la conservation de la biodiversité et des écosystèmes
rapporte 100 €. Sachant que les auteurs considèrent que ce rapport est sous-estimé, il est donc très rentable d’investir
dans la conservation de la nature. Le problème est que c’est un investissement sur le long terme et les bénéfices ne
reviennent pas exclusivement à l’investisseur, tout le monde profite de cet investissement.
De plus, de nombreux coûts qu’ils soient directs, indirects ou d’opportunité en ce qui concerne les activités économiques
peuvent être contrebalancés par des avantages. Les professionnels concernés, à condition qu‘ils acceptent de réaliser
quelques modifications de leur activité ou des outils qu’ils utilisent, peuvent même développer leur activité. C’est le cas
pour le tourisme, un tourisme de masse n’est plus possible mais l’éco-tourisme, oui, et ce secteur est en pleine
expansion. Il en est de même pour les activités de pêche, l’AMP leur crée un dommage dans un premier temps. Par la
suite, elle peut leur permettre de conserver leur activité dans le futur et même de développer des activités connexes
comme la pêche tourisme. Cela n’est pas négligeable au vu des prédictions de certains scientifiques.
Le résultat du bilan économique est fortement biaisé par la manière dont on aborde l’espace protégé. Le besoin
d’évaluation comptable provient surtout d’une demande politique née de l’interrogation sur la légitimité de ces espaces
naturels protégés. Face à ce biais, il semble donc plus pertinent d’adopter une logique s’articulant autour du couple
coûts/avantages ou efficacité en fonction des objectifs politiques et sociaux associés de manière large à l’espace naturel
protégé.
Cette approche coûts-avantages et les évaluations d’impacts sont donc utilisées pour garantir aux responsables
politiques une prise de décisions en connaissance de cause.
Globalement, le bilan économique d’une AMP est positif mais pour cela il ne faut pas s’arrêter à la simple valeur
monétaire d’un espace et des activités qui s’y déroulent. Les collectivités territoriales ont intérêt à favoriser, à
encourager, à demander la création d’AMP car peu de coûts sont de leur ressort alors que beaucoup d’avantages leur
bénéficient. Toutefois, les coûts directs de certains types de protection comme les parcs naturels régionaux sont assumés
par des collectivités territoriales (régions, etc.). Donc d’un point de vue purement comptable, le bilan est beaucoup plus
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nuancé. Ces AMP restent tout de même un excellent investissement dans une optique de développement durable des
territoires.
Au-delà du bilan positif des AMP s’ajoute le rôle éducatif de ces espaces protégés qui est fondamental.
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PARTIE 4
Perspectives
1. Vers un cadre d'évaluation
Cette absence de réponse claire sur la légitimité des AMP a mené à l’élaboration d’un cadre pour l’évaluation
économique des écosystèmes et de la biodiversité et donc de l’intérêt des espaces protégés. Voici les éléments clés de
cette proposition de cadre:
•

Examen des causes de la perte de biodiversité ;

•

Évaluation des stratégies et politiques alternatives auxquelles sont confrontés les responsables
politiques (y compris l’inaction) ;

•

Évaluation des coûts et bénéfices des actions destinées à conserver la biodiversité ;

•

Identification des risques et incertitudes ;

•

Caractère spatialement explicite ;

•

Examen de la distribution des impacts de la perte et de la conservation de la biodiversité.

La délimitation de l’AMP peut se faire à l’aide de modèle. Dalton (2004) a présenté un modèle pour désigner des AMP
qui préservent d’importants compartiments de l’écosystème et qui minimisent les impacts économiques pour les
collectivités locales.
Ce modèle est basé sur:
•
•

La protection d’espèces en danger, de zones de reproduction, de régions liées par des routes migratoires ;
L’analyse des impacts économiques.

Ce modèle suggère qu’il est possible de sélectionner des sites ayant un fort potentiel de conservation et des impacts
économiques minimum pour une région donnée.
Ce type d’évaluation tend à devenir un outil majeur d’aide à la décision

2. Une nouvelle perception de la nature
Après une phase où on prônait un développement économique sans limite, on assiste à une prise de conscience
des problèmes environnementaux, et même à un renversement de la perception de l’Homme face à la nature.
Effectivement, les premières mesures de protection ont été confrontées aux pressions des groupes locaux mais aussi
touristiques qui peuvent aboutir à de véritables conflits. Les politiques de protection doivent s’adapter aux réalités
locales en essayant de concilier développement économique et protection de la nature.
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Le bilan de ces premières expériences montre la difficile conciliation entre nature et tourisme. En effet, la plupart des
espaces naturels fragiles sont protégés, mais deviennent, du fait même de leur protection, des espaces encore plus
attractifs et donc plus soumis aux contraintes.
Dès le départ, il n’existe pas de consensus sur la protection de la nature. Les opinions divergent selon les acteurs et leurs
pratiques de la nature : conflit entre locaux et monde extérieur.
Le but affiché de la protection des espaces naturels n’est pas de figer des paysages à un moment donné mais de
permettre un développement de ces espaces. Pourtant, il semble parfois difficile de concilier ces deux aspects,
notamment dans le cadre d’un développement du tourisme. Il s’agit d’aider ces espaces à se développer tout en
conservant leurs caractères exceptionnels ce qui ne se fait pas sans compromis.
Les parcs naturels régionaux ont incontestablement
contribué à mieux faire connaître le patrimoine naturel
et culturel de leur région car un souci pédagogique anime
les équipes de ces parcs. Elles s’adressent en premier lieu
aux jeunes qu’il faut sensibiliser à l’environnement, à un
public d’élus et au grand public. La réussite est ici plus
évidente car elle demande moins de moyens et dépend
surtout du dynamisme des équipes en charge du parc.
Les régions considèrent de plus en plus les parcs naturels
régionaux comme des outils de valorisation touristique
en insistant sur la qualité de l’environnement. Ils
Parc naturel regional de la Martinique
deviennent en quelques sortes des « produits d’appel ».
Les parcs naturels régionaux représentent 28 % de la fréquentation touristique du territoire.
La plupart des régions se servent donc de leurs espaces protégées pour faire de la promotion touristique, le problème
étant de savoir jusqu’où on peut développer le tourisme sans remettre en cause l’environnement et le paysage.
La multiplication des lois de protection de la nature montre la prise de conscience récente des problèmes
environnementaux. Les espaces naturels les plus concernés sont la montagne et le littoral. Face à ces politiques
étatiques contraignantes, la mise en place des parcs naturels régionaux a connu un grand succès car elle a permis la prise
en charge par les collectivités locales de leur territoire.
Il y a aussi un effet de mode, les entreprises veulent être plus « vertes ». Le mécénat leur permet sans changer leurs
activités de s’inscrire dans une perspective de recherche de qualité et de respect de l’environnement.

3. Aires Marines Protégées : une nécessité pour l’avenir
Les changements globaux, l’érosion de la biodiversité, les inquiétudes vis-à-vis de la pérennité des services que
nous fournit l’environnement…. Ce sont des sujets sur lesquels nous nous interrogeons tous et qui nous préoccupe. Mais
alors que faire ? Attendre ? Agir avant qu’il ne soit trop tard ou du moins avant que les conséquences ne soient trop
importantes ? Le deuxième choix est sûrement la meilleure solution.
En 2006, Boris Worm et al. ont fait une annonce choc dans la revue américaine Science : "A ce stade, 29% des espèces
de poissons et crustacés se sont effondrées, c'est-à-dire que les prises de pêche les concernant ont diminué de 90%.
C'est une tendance très claire et elle s'accélère". Et les conclusions sont sans appel: "Si la tendance se poursuit à long
terme, toutes les espèces de poissons et crustacés, selon les projections, auront disparu d'ici 2048".
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En fait, la création de réserves marines qui s’appuie sur le principe de précaution constitue un moyen de gestion
relativement aisé (réglementation simple, facilité des contrôles, etc.) pour une ressource diversifiée qu’il est autrement
difficile de suivre et de gérer.

Un nouvel outil de management des pêches ?
Les aires marines protégées peuvent être des outils tout à fait
appropriés pour la conservation des habitats, des espèces et de la
biodiversité. Beaucoup parle de plus en plus des AMP comme le nouvel
outil de management des pêches.
Il est évident que les AMP ont des bénéfices sur les pêches mais cette
idée est tout de même à nuancer.
Dans beaucoup d’AMP, l’abondance et la taille des poissons
augmentent. Le rendement de pêches de l’océan ouvert peut
augmenter de deux manières:
-

Si de gros poissons sortent des AMP et se font capturer ;
Si les plus gros poisons des AMP font plus d’œufs et par conséquent plus de larves à pêcher dans l’océan ouvert.

C’est « l’effet réserve », cependant, il n’a pas les mêmes conséquences sur toutes les espèces. Pour les espèces
sédentaires, les conséquences peuvent s’avérer négatives. Effectivement, une AMP peut transférer l’effort de pêche sur
une autre zone et ainsi entrainer une surpêche de ces espèces. Quant aux espèces très mobiles, les AMP sont bien
souvent sans effet pour elles car de trop petites dimensions.
Les AMP peuvent réduire les impacts de pêche sur : les habitats benthiques, les prises accidentelles, les espèces
protégées et sur la structure et la fonction des écosystèmes. Il a été prouvé que les AMP apportent des bénéfices
significatifs dans certains cas.
Une attention toute particulière est à apporter au type de réglementation en vigueur dans les AMP. Pour certaines
espèces sessiles (sédentaires), il est préférable de maintenir une activité de pêche. Effectivement, s’il n’y a plus de
captures ou si elles sont moindres, il peut y avoir un phénomène de surpopulation.
L’organisation de l’espace avec des aires protégées peut permettre d’obtenir de meilleurs rendements de reproduction
qu’un contrôle global pour des taux de pêche comparable.
La création d’une AMP peut impliquer beaucoup de coûts à court terme pour la pêche mais ils peuvent être compensés
par des bénéfices à long terme pour la société même s’ils peuvent varier d’un cas à l’autre.

Un réseau d'aires marines protégées
Au-delà de l'intérêt local, une aire marine protégée joue un rôle au niveau régional, national et international (« effet
réserve », migration des oiseaux, etc.). Le programme international sur les aires marines protégées adopté par la France
dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique fait référence à la constitution de réseaux nationaux et
régionaux cohérents, représentatifs et bien gérés. Cet emboitement d'échelle oblige à avoir des stratégies de création et
de gestion des aires marines protégées qui puissent se discuter aux différents niveaux.
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La Convention sur la diversité biologique est
un traité international adopté lors du
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.

L’objectif est la création d’une dizaine de parcs naturels marins d’ici à 2012, dont 2 dans les départements d’outre-mer.
Les propositions émises lors du Grenelle de la mer confortent également cet objectif.
Au 1er janvier 2010, 4 152 997
hectares sont protégés en
métropole et en outre-mer.

Sur la période 1998-2008, les espaces naturels protégés ont progressé en
nombre et en surface.

Par voie réglementaire, les aires protégées en métropole ont vu leur nombre
progresser de 32% et leur surface de 20%. Par voie contractuelle et engagements internationaux, le nombre d'aires
protégées a progressé d'un tiers en métropole et de 24% en termes de surface. L'engouement des collectivités locales
pour les parcs naturels régionaux explique en grande partie cette dynamique. OUTRE-MER !!!
Tout ceci permet de conclure que les espaces protégés en mer vont continuer de se développer surtout s’ils sont utilisés
comme un outil de management des pêches.
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CONCLUSION

E

n règle générale, les communautés territoriales, à l’instar des gouvernements locaux, cherchent à atteindre la
croissance et le développement économique en attirant davantage d’individus et d’entreprises et en promouvant
la construction et le développement d’infrastructures. Elles peuvent donc considérer les espaces protégés comme
des obstacles au développement.
Les communautés locales sont les premières à supporter les coûts de la perte de biodiversité. Elles devraient partager
les bénéfices tirés de la conservation.

Si les chiffres disponibles jusqu’à présent s’appliquent à de petites zones naturelles ici et là, les responsables politiques
souhaitent bénéficier d’une vue d’ensemble. Lorsque le réseau Natura 2000 de zones protégées a commencé à voir le
jour dans l’Union Européenne, un point commun a été ses coûts administratifs et la réalisation de ses objectifs. Le coût
de la mise en œuvre de ce réseau de sites protégés, qui constituait à l’époque 18 % du territoire de l’Union Européenne,
a été estimé à plus de 6 milliards d’euros par an (Commission européenne, 2004). Ce coût comprenait l’administration,
la restauration et l’approvisionnement en services, mais excluait les dépenses consacrées à l’achat de terres.
Cet exemple ne concerne qu’un type de protection et uniquement pour l’Union Européenne. Ce coût étant déjà élevé, il
est à prévoir que pour tous les types de protection et à l’échelle mondiale, les coûts deviennent très élevés. La
protection de la nature coûte donc très cher, mais est-ce réellement cher face à l’ensemble des avantages que cette
protection nous procure ?
D’un point de vue strictement comptable, le bilan est clairement négatif. Les autres coûts peuvent être compensés par
des retombées sur l’ensemble du territoire lors d’une gestion et d’une valorisation adéquates et soutenables. Le bilan
économique s’avère positif. Le problème est que les avantages sont diffus, parfois à moyen-long terme et difficilement
évaluables. Dans un but de croissance et de développement économique, malgré un rapport bénéfice-coût de 100-1, ces
avantages se trouvent être de piètres arguments lors de la prise de décision précédant la création d’une aire marine
protégée.
Cet impact économique est difficilement évalué par les gouvernements, mais l'impact social, en termes d'emplois en
particulier, et l’impact environnemental sont importants et peuvent emporter la décision. Les collectivités ont quelques
possibilités d’initiatives, mais ce sont surtout des partenaires importants pour traiter de l’interface terre-mer.

Alors les aires marines protégées sont-elles rentables ?
Economiquement à court terme, peut-être pas. Economiquement sur le moyen-long terme, sûrement. Socialement,
de par la création d’emploi et les opportunités, cela est indéniable. D’un point de vue environnemental, cela est
indiscutable et incontournable.
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RÉSUMÉ
L'Union Européenne a adopté l’objectif de stopper l'érosion de la biodiversité européenne. Cette année 2010, année
internationale de la biodiversité, doit favoriser l'élaboration de nouvelles stratégies pour sauvegarder la biodiversité.
La France, deuxième pays maritime du monde, a une grande responsabilité internationale. Une partie de la stratégie
consiste à créer des espaces naturels protégés. Malheureusement, ces espaces sont souvent ressentis par les
populations locales comme des structures ne s’accordant pas à leurs préoccupations, ne prenant pas en considération
les problèmes locaux liés au développement économique. Tout cela soulève donc de nombreuses questions : comment
concilier développement et préservation, intérêt des populations locales et des visiteurs, volonté politique nationale et
locale ? L’impact économique est difficilement évalué par les gouvernements, mais l'impact social, en termes d'emplois
notamment, et l’impact environnemental sont importants et peuvent emporter la décision. Il est nécessaire de
convaincre les collectivités territoriales du bienfait de ces espaces. Depuis quelques années, ce sont les acteurs
économiques en relation avec l’environnement, et en particulier le secteur lié aux loisirs, qui sont demandeurs
d'espaces protégés à proximité des zones touristiques. Aujourd’hui, il serait naïf de ne pas considérer la protection de
la nature comme un secteur économique à part entière.
Alors les aires marines protégées sont-elles rentables ? Economiquement à court terme, peut-être pas.
Economiquement sur le moyen-long terme, sûrement. Socialement, de par la création d’emplois et les opportunités,
cela est indéniable. D’un point de vue environnemental, cela est indiscutable et incontournable.

ABSTRACT
The European Union adopted the objective to stop the erosion of the European biodiversity. This year 2010,
the international year of biodiversity, has to facilitate elaboration of new strategies to protect biodiversity.
France, the second maritime country in the World, has a big international responsibility. A part of the
adopted strategy consists in creating protected natural areas. Unfortunately, these areas are often perceived
by the local population as structures which are not agreeing in their concerns, neither considering local
problems related to economic development. All that raises many questions: how to reconcile development
and conservation, concerns of the local populations and the visitors, the national and local political will?
Economic impact is miscalculated by governments, but social impact, in terms of jobs in particular, and
environmental impact are important and are able to carry off the final decision. It is necessary to persuade
semi-autonomous regions of positive effects of these areas. Since a few years, it is economic actors in
relation to the environment, and particularly the sector of leisure activities, that are asking for protected
areas near touristic zones. Today, it would be naïve not to consider nature protection as a full-fledged sector.
So are the protected marine areas profitable? Economically, at a short-term, maybe not. Economically, at
mid -term or long-term, certainly. Socially, by creating of jobs and opportunities, it is undeniable.
Environmentally speaking, it is indisputable and that cannot be ignored.
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