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Mode d’emploi des fiches descriptives des
« instruments financiers potentiellement utilisables pour les AMP de NouvelleCalédonie »
. 20 fiches décrivant le potentiel de 20 instruments financiers pour le financement des AMP de NouvelleCalédonie ont été élaborées et sont présentées ci-après. Elles sont classées dans les 6 catégories
suivantes :
-

Dons et fonds ;
Taxes ;
Amendes ;
Compensations ;
PSE (au sens large)
Autres.

. Le tableau ci-dessous récapitule les 21 instruments, répartis selon les catégories ci-dessus.
Catégorie

Dons / fonds

Taxes

Instrument
1. Marketing de cause
2. Parrainage d’entreprise - Mécénat
3. Don pour une cause environnementale.
4. Contribution du secteur privé
5. Fonds fiduciaire et fondation
6. Loterie verte
7. Ecovolontariat scientifique
8. Droit de pêche professionnelle, sportive et de loisir
9. Droit d’entrée au site (pour piétons, bateaux, voitures, etc.)
10. Droit d’usage pour des baux commerciaux
11. Droit de mouillage des embarcations
12. Permis de plongée
13. Taxe environnementale sur le tourisme
14. Taxe verte

Amendes

15. Financement provenant des procédures de verbalisations des infractions
commises au sein de l’AMP

Compensation

16. Accord de conservation (compensation d’exploitations industrielles
dédiées à la conservation)

Paiements pour Services
Environnementaux (sens large)
Autres

17. Paiement pour Services Environnementaux
18. Bioprospection
19. Jumelage
20. Régime d’adoption et « d’amitié »

. La page ci-dessous présente une fiche-type et propose une définition des différentes parties des fiches.
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Mode d’emploi des fiches outil

1

Nom de l’instrument financier
Objectifs : présentation des objectifs de l’instrument financier.
Approches / Activités : présentation des approches et/ou des activités relevant de la mise en œuvre de l’instrument.
 Exemples, référence bibliographique, site web
Cette partie propose :
- des exemples concrets de mise en œuvre de l’outil de par le monde, de préférence dans l’hémisphère sud et/ou
dans des AMP, quand cela est possible ;
- des références bibliographiques clés pour approfondir la connaissance de l’outil ;
- des sites web présentant les initiatives existantes, des méthodologies ou des références sur la mise en œuvre de
l’outil.
 Caractéristiques de l’outil
Ce tableau synthétise, à dire d’experts, les principales caractéristiques de l’instrument financier. Pour chacune des
caractéristiques, l’instrument financier est placé selon sur une échelle de notation, dans le but de pouvoir comparer les
instruments entre eux, selon différents critères. Le vert (à gauche) correspond aux caractéristiques les plus
avantageuses pour la mise en œuvre de l’instrument (par exemple : instrument éprouvé sur le terrain ou coût de mise
en œuvre faible), tandis que la couleur rouge (à droite) correspond aux caractéristiques les plus pénalisantes pour la
mise en œuvre, qui risque de freiner l’utilisation de l’instrument (par exemple : instrument au stade expérimental ou
coût de mise en œuvre très élevé). Des explications spécifiques à chaque caractéristique sont proposées ci-dessous.
Eprouvé

Niveau de développement de l’outil
Développé
En essor
En test

Expérimental

Cette caractéristique correspond au niveau de développement et
d’utilisation de l’instrument dans le monde

Très bonne

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne
Modérée
Faible
Très faible

Cette caractéristique correspond à la capacité de
l’instrument financier à générer des ressources financières
suffisantes pour couvrir l’ensemble de coûts de
fonctionnement de l’AMP

Simplicité de mise en œuvre
Très simple
Simple
Moyenne
Complexe Très complexe
Cette caractéristique correspond au niveau de simplicité de la mise en
œuvre, i.e. au démarrage de l’utilisation de l’instrument financier
Simplicité de fonctionnement
Très simple
Simple
Moyenne
Complexe Très complexe
Cette caractéristique correspond au niveau de simplicité du
fonctionnement de l’instrument financier pour financer le
fonctionnement de l’AMP sur le long terme
Disponibilité des financements
Moyen
Moyen/long
Immédiat Court terme
Long terme
terme
terme

Coût de mise en œuvre
Très faible
Faible
Modéré
Elevé
Très élevé
Cette caractéristique correspond au coût de mise en œuvre au
démarrage de l’utilisation de l’instrument
Coût de fonctionnement
Très faible
Faible
Modéré
Elevé
Très élevé
Cette caractéristique correspond au coût de fonctionnement de
l’instrument pour financer le fonctionnement de l’AMP sur le long
terme
Durabilité des financements

Cette caractéristique évalue dans quel pas de temps l’instrument
financier génère des revenus mobilisables pour le fonctionnement de
l’AMP

Cette caractéristique estime dans quelle mesure les financements
sont disponibles dans le temps pour financer le projet, i.e. si
l’instrument permet un apport régulier d’argent ou si c’est un oneshot, avec un versement unique

Régulier

Intermittent

Modéré

Ponctuels

Une fois

Nécessité de modifier la réglementation : oui/non Ce critère spécifie si la réglementation doit ou ne doit pas être
modifiée pour mettre en place l’instrument financier
Financeurs de l’outil : cette partie désigne les financeurs de l’outil (secteur privé, usagers, particuliers, autres)
Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui/non ce critère précise si l’instrument peut être utilisé conjointement
par plusieurs AMP
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Cette partie définit les caractéristiques intrinsèques des AMP nécessaires pour pouvoir appliquer l’outil et donne des
exemples d’AMP en Nouvelle-Calédonie où l’instrument financier pourrait être utilisé.
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …
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Mode d’emploi des fiches outil

Nécessaire

Exemple d’AMP

2

Catégorie : Don et fonds
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Marketing de cause

3

Catégorie don et fonds

Outil 1 : Marketing de cause
Objectifs : Le marketing de cause fait référence au financement par le secteur privé d’une ONG ou d’une organisation
caritative, réalisé non pas dans un but philanthropique mais visant à augmenter ces bénéfices et améliorer son image, en
communiquant sur ces bonnes actions. En effet, dans le cas de la préservation de l’environnement, une entreprise peut
espérer des bénéfices tirés des choix militants en faveur de l’environnement des consommateurs. L’ONG financé par le
secteur privé gagne de son côté en visibilité et peut espérer toucher un plus large public.
Approches / Activités : Le marketing de cause est une approche commerciale. Il inclue des produits éco-étiquetés, des
événements spéciaux, comme ceux organisés pour l’Année Internationale de la Biodiversité 2010, des campagnes de
publipostage, des ventes aux enchères tenues pour appuyer la conservation, des programmes « friend of » qui permettent
notamment de générer des fonds à des aires protégées, des espèces ou des projets, une partie du prix de vente reversé à
l’ONG, etc.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Dans le domaine de la pêche, des programmes de certification et d'éco-labellisation, tels que le Marine Stewardship
Council, reconnaissent et valorisent la pêche durable et bien gérée. http://www.msc.org/?set_language=fr
. L’accord Coca Cola – WWF pour la sauvegarde de l’ours polaire ressort de cette catégorie
http://worldwildlife.org/projects/wwf-and-the-coca-cola-company-team-up-to-protect-polar-bears
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Développé
Simplicité de mise en œuvre
Moyenne
Simplicité de fonctionnement

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Modérée
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement
Très
faible
Durabilité des financements
Ponctuels

Très
simple
Disponibilité des financements
Immédiat
. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : secteur privé
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui

 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …
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Marketing de cause

Nécessaire

Exemple d’AMP

Toutes
Oui

4

Catégorie don et fonds

Outil 2 : Parrainage d’entreprise - Mécénat
Objectifs : Le mécénat se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à un organisme
pour soutenir une œuvre d'intérêt général, tandis que le parrainage est un soutien matériel d’une entreprise auprès d’une
organisation, d’un événement ou encore d’une manifestation, qui, contrairement au mécénat, est réalisé dans l’objectif
d’en tirer un bénéfice. Cette opération est en effet destinée à promouvoir l’image du parrain en associant son nom à
l’action et en affichant leur logo sur certaines publications et autres matériels publicitaires ou informationnels de l’aire
protégée.
Approches / Activités : Le mécénat ou le parrainage d’entreprise correspondent donc à une recherche de fonds auprès
du grand public et auprès de sociétés commerciales qui opèrent dans la région, qui financeraient des «bonnes causes» à
travers une stratégie de «responsabilité environnementale et sociale».
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Kutai National Park en Indonésie : Création d’une association « Friends of Mitra Kutai » chargée de collecter les
fonds donnés par des entreprises proches ou dans l’AP. Il bénéficie d’un support important des entreprises locales :
entre 1996 et 2000, les entreprises ont investi plus de 300 000 USD. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/html/BP13sustainable-financing/Part%20II-section5.html
. La Fondation d'entreprise Total apporte son concours au Parc national de Port-Cros / Conservatoire Botanique
national méditerranéen de Porquerolles, pour la concrétisation de projets qui participent à la préservation de la
biodiversité en Méditerranée et visent à sensibiliser le public à ce concept et aux enjeux qui y sont liés. La contribution
de la Fondation permet au Parc d'accélérer ses programmes de recherche et de les amplifier. Le partenariat est formalisé
par une convention cadre et des avenants annuels pour un montant de 230 000 €/an.
http://www.portcrosparcnational.fr/accueil/
. L’agence française des AMP s’est dotée d’une politique de mécénat en adhérant notamment à l’ADMICAL qui est
une association pour la diffusion de la pratique du mécénat. Parmi les mécènes de l’Agence des AMP : on trouve GDF
Suez, le Pew Charitable Trust, WWF, etc. http://www.admical.org/
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Moyenne
Simplicité de fonctionnement
Très
simple
Disponibilité des financements
Immédiat

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement
Très
faible
Durabilité des financements
Ponctuels

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : secteur privé
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Parrainage d’entreprise - Mécénat

Nécessaire

Exemple d’AMP

Toutes
Oui
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Catégorie don et fonds

Outil 3 : Don pour une cause environnementale.
Objectifs : Le principe est de collecter des dons destinés à financer la conservation dans les AMP.
Approches / Activités : Les dons peuvent être sollicités auprès du grand public, des entreprises, des fondations, etc. Ce
type de don existe à différentes échelles et le type de bénéficiaires et de donateurs peut être très varié :
- des contributions des secteurs privés (voir fiche spécifique) ;
- des fondations philanthropiques disposent de fonds de dotation, souvent mis en place par de riches particuliers (ou
des entreprises), comme la MAVA, fondation Albert premier de Monaco, la FPH, la Fondation Hewlett Packard,
etc. ;
- des systèmes de finances participatives ou crowdfunding émergent ces dernières années. Laur objectif est de faire
appel à un grand nombre de personnes pour financer des projets, via des plateformes internet le plus souvent, sans
les intermédiaires classiques de la finance ;
- des dons individuels ;
A noter le cas particulier des dons volontaires réalisés par les opérateurs touristiques, les hôtels ou les touristes. En effet,
ces derniers ont un intérêt économique à ce que les AMP dont leurs activités dépendent soient conservés en bon état.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. En Colombie : « Donacion » est une entreprise d’une dizaine de salariés qui a une activité de recherche de fonds auprès
des particuliers, entreprises, gouvernements pour la mise en place de projet au sein de d’AMP.
http://www.asalsido.org/asalsido/donaciones.html
. Voir comme autre exemple le site « the Ocean Foundation »
http://www.oceanfdn.org/splash
. Ou ceux des grandes ONG internationales
. L’ONG Océanium au Sénégal, permet sur son site Internet de faire de telles donations. http://www.oceaniumdakar.org/
. Exemple de site de crowdfundig en Colombie : Fondo Accion www.fondoaccion.org
. Contribution volontaires des touristes et des opérateurs touristiques : Blue Flag: http://www.blueflag.org ; Green Globe
21: http://www.greenglobe21.com ; Lindblad Expeditions http://www.expeditions.com/environment.html ; Seashores
of Eastern Africa (Sea) Trust : http://www.seatrust.org/
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En essor
Simplicité de mise en œuvre
Moyenne
Simplicité de fonctionnement
Simple
Disponibilité des financements
Court à moyen
terme

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Faible
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement
Modéré
Durabilité des financements
Intermittent

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : secteur privé, individus, touristes, opérateurs touristiques
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …
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Nécessaire
Oui (don sur place)

Don pour une cause environnementale

Oui
Oui

Exemple d’AMP
Toutes
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Catégorie don et fonds

Outil 4 : Contribution du secteur privé
Objectifs : Le secteur privé peut participer volontairement à la préservation de l’environnement via des contributions,
la plupart du temps financières, auprès des ONG, des fonds fiduciaires et autres.
Approches / Activités : Ces contributions sont souvent financières mais elles peuvent aussi prendre la forme d’un appui
à la gestion des projets, d’un apport de savoir-faire technique (par exemple : télédétection), la mise à disposition
d’équipements, d’images satellites, ou encore contribuer à des levées de fonds supplémentaires. En contrepartie de leurs
contributions, les sociétés exigent parfois le droit de communiquer autour de leurs activités de préservation.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. En 1990, la construction d’un gazoduc en Bolivie a donné lieu à un plan de conservation et de développement durable
à long terme, avec la participation des parties intéressées (4 ONG et 2 compagnies pétrolières), financé à hauteur de
30 millions de dollars en 15 ans. http://fcbcinfo.org.pandastats.net/
. Le fonds biodiversité attribué par VALE NC à la Province Sud lors de la création de l’usine de Goro, est également de
cette catégorie.
. En 1990, le WWF Afrique du Sud et la NedBank, une banque sud-africaine, ont établi un partenariat de bénéfice mutuel
appelé le Green Trust. La banque a abondé au lancement un fonds, qu’elle continue à renflouer tous les ans pour
contribuer à des actions en faveur de l’environnement mené par le WWF (préservation de l’hippocampe Knysna,
conservation de 6 estuaires du Cap oriental, etc.). Elle propose aussi des produits bancaires à ses clients permettant
d’abonder le fonds. http://www.nedbank.co.za/website/content/greenaffinities/introduction2.asp?affinid=41
. De nombreuses entreprises à envergure internationale possèdent leur propre fondation, finançant des actions de
développement et/ou de préservation de l’environnement. On peut citer par exemple Total qui finance des actions en
faveur de la préservation des écosystèmes marins.
http://total.com/fr/societe-environnement/environnement/impacts-locaux/biodiversite
. Certaines places boursières ont dressé aussi des listes de sociétés environnementales responsables qui mettent en place
des programmes de financements pour des AP.
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Moyenne
Simplicité de fonctionnement
Moyenne
Disponibilité des financements
Court à moyen terme

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Modérée
Coût de mise en œuvre
Très faible
Coût de fonctionnement
Faible
Durabilité des financements
Intermittent

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : Secteur privé
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …
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Contribution du secteur privé

Nécessaire

Exemple d’AMP

Oui
Oui

Toutes
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Catégorie don et fonds

Outil 5 : Fonds fiduciaire et fondation
Objectifs : Les fonds fiduciaires sont des institutions privées, juridiquement indépendantes, qui fournissent des
financements à long terme pour la conservation et le développement écologiquement durable. Ils permettent des
financements stables et inscrits dans la durée.
Approches / Activités : Les premiers fonds fiduciaires ont été élaborés par le biais de programmes bilatéraux de
conversion de créances et de dons des agences multilatérales. Les nouveaux fonds sont en plus financés par des
subventions gouvernementales, de fondations, d’ONG ou des sociétés privées. Ces fonds sont ensuite attribués sous
forme de subventions à des ONG, des organisations communautaires ou des agences gouvernementales de gestion
environnementale. Les fonds fiduciaires ne sont donc pas des agences d’exécution mais de financement. Ils en existent
un grand nombre, mais la plupart mobilisent des mécanismes hybrides, combinant plusieurs types de fonds. Les 3
principaux types sont :
- les fonds d’amortissement (la totalité du capital et du produit des intérêts est décaissée sur une durée assez longue
(souvent entre 10 et 20 ans) jusqu’à ce qu’elle soit entièrement dépensée et amortie) ;
- le fonds de dotation (le capital est investi sur les marchés financiers internationaux et seul le produit des intérêts de
ce placement est alloué aux subventions et au financement des activités) ;
- les fonds de roulement (les revenus proviennent de sources diverses (redevances, taxes, paiements pour services
environnementaux, etc.) qui sont versés régulièrement pour être utilisés à des fins spécifiques. Le fonds est ainsi
renfloué régulièrement).
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Le « Protected Natural Areas Fund (FANP)», a été établi au Mexique et subventionne à hauteur de plusieurs centaines
de milliers d’USD plusieurs AMP nationales. Le but est d’atteindre un niveau de dotation de 300 millions d’USD d’ici
2050, grâce à des contributions additionnelles de donateurs et la rétention d’une partie des revenus des investissements.
http://www.conanp.gob.mx/english.php
. Un des exemples les plus abouti est le MAR FUND en Amérique centrale. Il alimente 4 fonds nationaux du Belize, du
Guatemala, du Honduras et du Mexique. Le fonds reçoit des ressources financières diversifiée http://www.marfund.org/
. La Fondation pour les aires protégées et la biodiversité en Madagascar ambitionne la pérennisation financière des AP
de Madagascar. Les actions de la Fondation sont multiples et concernent le financement des coûts récurrents liés à la
gestion des aires protégées et des projets visant à réduire les pressions sur ces dernières, tout en répondant aux besoins
des populations locales : fonds de 50 MUSD pour 1.7 millions d’ha. http://www.madagascarbiodiversityfund.org
. En Mauritanie Bacomab vise principalement la protection du PNBA. Sa dotation de 35 M€ sera abondé par des
donations et un prélèvement de 5 % sur le montant des accords de pêche avec l’UE. Il a été monté sur une société de
droit britannique. http://www.lafiba.org/index.php/fr/nos_programmes/appui_au_pnba/fonds_fiduciaire_bacomab
. En Guinée Bissau, la fonds Bio Guinée qui vise 10 à 15 M€ pour financer ses AMP (gérées par l’IBAP) est en cours
de dotation. http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/guinea-bissau_biodiversity_fr.pdf
. La fondation (FAICO) de l’ile de Coco dispose d’un fonds fiduciaire. https://www.cocosisland.org/fundacion.html
. Synthèse sur les initiatives existantes en 2008 http://www.conservation.org/global/gcf/Documents/rapid_review.pdf
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En essor
Simplicité de mise en œuvre
Complexe
Simplicité de fonctionnement
Modérée
Disponibilité des financements
Moyen/ long
terme

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne
Coût de mise en œuvre
Elevé
Coût de fonctionnement
Modéré
Durabilité des financements
Régulier si le fonds est correctement abondé

. Nécessité de modifier la réglementation : oui
. Financeurs de l’outil : Bailleurs de fonds, particuliers, mécènes, etc.
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …
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Fonds fiduciaire et fondation

Nécessaire

Exemple d’AMP

O
O

Toutes

8

Catégorie don et fonds

Outil 6 : Loterie verte
Objectifs : Certains pays organisent des loteries pour lever des fonds afin de financer des projets en faveur de
l’éducation, de préservation du patrimoine culturel, de préservation de la biodiversité, etc.
Approches / Activités : L’organisation des loteries est un moyen de donner naissance à des fonds volontaires qui sont
alloués à de « bonnes causes » telles que la conservation. Elles peuvent être organisées par le secteur public directement
ou le secteur privé agréé par le gouvernement. Dans le cas du secteur privé, les loteries leur permettent aussi de donner
aussi d’améliorer leur image auprès du grand public et de rendre le jeu plus acceptable moralement.
En 2002, le PAM et la FAO se sont montrées favorables à cette forme de collecte de fonds. Fait partie du concept de
loterie mondial ou loterie humanitaire qui alloue tout ou partie des ressources au financement du développement. Les
loteries vertes commencent tout juste, et n’existent pour l’instant que dans les pays industrialisés.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. La plus connue est celle des Pays Bas, où la Loterie Nationale des Codes Postaux (joueurs misent au moyen de leur
code postal) verse 50% de ses revenus à des ONG, opérant notamment dans les domaines de l’environnement et du
développement international. Les montants concernés sont aux alentours de 250 millions d’euros par an.
http://www.staatloterij.nl/
. La Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) accompagne et conseille les 6 îles des Antilles néerlandaises Aruba,
Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint Martin – en matière de protection de la nature. Cette DCNA est
notamment financée par cette loterie et dispose ainsi de véritables moyens, dont bénéficient les treize aires naturelles
protégées des Antilles néerlandaises. http://www.dcnanature.org/
. Loterie humanitaire aussi en Belgique, au Royaume Uni, dans l’Oregon aux Etats-Unis, etc. En Belgique : allocation
de 1 M€ du budget annuel de la loterie nationale de Belgique à des projets contribuant à la réalisation des Objectifs du
millénaire pour le développement
http://www.loterienationale-objectifsdumillenaire.be/fran%C3%A7ais-1/r%C3%A8glement/
http://www.oregonlottery.org
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En essor
Simplicité de mise en œuvre
Complexe
Simplicité de fonctionnement

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne
Coût de mise en œuvre
Elevé
Coût de fonctionnement
Très
faible
Durabilité des financements
Régulier

Très
simple
Disponibilité des financements
Immédiat
. Nécessité de modifier la réglementation : oui
. Financeurs de l’outil : public
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui

 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Loterie verte

Nécessaire

Exemple d’AMP

Toutes

9

Catégorie don et fonds

Outil 7 : Ecovolontariat scientifique
Objectifs : Cette forme de tourisme correspond à la participation volontaire, sous forme de bénévolat, de touristes à des
projets de recherche. L’écovolontariat implique quasi-systématiquement le paiement d’une participation financière de
la part du bénévole.
Approches / Activités : Encadré par des chercheurs, les écovolontaires participent à des programmes scientifiques qui
ont lieu dans l’AMP. La plupart du temps, leurs activités consistent aux suivis et la collecte de données, parfois aussi à
leur traitement et leur valorisation. Dans le cas des AMP, ce sont souvent des suivis écologiques. De nombreuses
formules existent pour les écovolontaires, de la prise en charge complète par l’organisme d’accueil du séjour et du
voyage à l’achat d’une prestation touristique « classique ». De grands voyagistes commencent à s’intéresser à ce type
de tourisme et le guide touristique francophone le Petit Futé promeut de plus en plus ce type de tourisme dans ces
éditions (Mao et Bourlon, 2011). Par ailleurs, ces programmes permettent de relier le monde scientifique aux néophytes
souvent militants, mais également de diminuer les coûts des programmes scientifiques de l’AMP. Elles créent aussi des
emplois permanents dans l’AMP au sien des équipes encadrant ces travaux.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Ce tourisme scientifique est développé surtout dans le monde anglophone.
. A Curieuse aux Seychelles un programme de tourisme scientifique est proposé par l’AMP en partenariat avec une
société internationale. Ce partenariat permet de financer une partie du suivi de l’AMP et quelques postes
d’encadrement sur place.
. AMP Cayos Cochinos au Honduras : le tourisme scientifique a rapporté 200 000 USD pour les années 2007 et 2008.
http://www.cayoscochinos.com/
. Le Parc National de Quirimbas au Mozambique a mis en place la possibilité de participer à un programme de
recherche scientifique, pour un montant de 360 € par personne, mais n’a pas encore mis en place la logistique pour
réaliser ce programme de recherche.
. Blue venture à Madagascar propose aussi des séjours volontaires du même type http://www.blueventures.org/applyonline.html
. Site commercial proposant des séjours d’écovolontariat, dont par exemple dans les AMP de Fidji
http://www.ecovoyageurs.com/ecovolontariat.html
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En essor
Simplicité de mise en œuvre
Très simple
Simplicité de fonctionnement
Très simple
Disponibilité des financements
Moyen terme

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Faible
Coût de mise en œuvre
Très faible
Coût de fonctionnement
Très faible
Durabilité des financements
Ponctuels

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : touristes scientifiques, étudiants, militants, etc.
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et
culturels locaux
Fourniture de services environnementaux
globaux
Autres : programme scientifique en cours

Juin 2014

Nécessaire

Exemple d’AMP

Oui

Toutes celles où un suivi scientifique routinier et
assez simple existe (ex : Reef check)

Oui
Oui

Ecovolontariat scientifique
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Catégorie : Taxe
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Catégorie : taxe

Outil 8 : Droit de pêche professionnelle, sportive et de loisir
Objectifs : L’objectif est de mettre en place un droit de pêche dont les usagers doivent s’acquitter pour accéder aux
ressources halieutiques.
Approches / Activités : Ces droits de pêche peuvent aussi bien concerner les pêcheurs professionnels que les amateurs
de la pêche sportive et de loisir. Les revenus générés pour certaines espèces peuvent être élevés et, généralement, les
communautés locales ont la possibilité d’en profiter en fournissant des guides. Les droits de pêche peuvent être attribués
sous forme de quotas, à la journée, à la pièce pêchée, etc. Les quotas de permis peuvent être ajustés pour réguler le
nombre de visiteurs, selon le niveau d'impact et d'utilisation des ressources. Cela permet aussi de sensibiliser
responsabiliser les usagers à la protection de l’AMP. Grâce à ce système, les AMP tirent un revenu directement lié à
l’état de conservation du site.
 Exemples, référence bibliographique, site web
 Exemples concernant les droits de pêche professionnelle
. Madagascar sud-ouest : l’ONG « Blue ventures » a mis en place un droit de pêche de 1 à 2 US $ par bateau. Cela
représente 2 à 4 % de la valeur des débarquements et cette somme sert à alimenter un fonds finançant la période de
fermeture de la pêche au poulpe dans la réserve. http://www.blueventures.org/
. Golfe de Gabès en Tunisie : Une taxe sur les chalutiers a été mise en place. L’objectif est de financer un fonds de
dédommagement de l’arrêt de la pêche au chalut pendant 3 mois.
http://www.tunisienumerique.com/le-golfe-de-gabes-suspend-les-activites-des-chalutiers-de-peche-pour-troismois/48178
 Exemple concernant les droits de pêche pour la pêche sportive ou de loisirs
. AMP Quirimbas au Mozambique: 15 € / jour, pour la pêche sportive
. Par ailleurs le réseau MedPan a fait une étude sur la pêche de loisir dans les AMP de Méditerranée qui montre qu’en
Méditerranée il n’y a pas de permis payant, juste des limitations de prise.
http://www.medpan.org/mnp_publications/-/asset_publisher/Gsq1GeRhaaSM/document/id/121597
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Simple
Simplicité de fonctionnement
Simple
Disponibilité des financements
Immédiat

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Faible
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement
Modéré
Durabilité des financements
Modéré

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : usagers (professionnels ou loisirs)
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Nécessaire
Exemple d’AMP
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Oui
Présence d’activités économiques autres
Oui
Fourniture de services environnementaux et culturels
Toutes les AMP offrant des possibilités d’activités
Oui
locaux
de pêche
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …
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Catégorie : taxe

Outil 9 : Droit d’entrée (pour piétons, bateaux, voiture, etc.)
Objectifs : Cette taxe vise à faire payer l’accès au site aux usagers. Selon la fréquentation des sites et le montant de la
taxe, les droits d’entrée peuvent générer suffisamment de recettes pour couvrir l’ensemble des coûts de fonctionnement.
Les tarifs des droits d'entrée peuvent être ajustés pour réguler le niveau d'utilisation des ressources et/ou le nombre de
visiteurs, selon le niveau d'impact et d'utilisation des ressources.
Approches / Activités : Il est important que ces droits d’entrée fassent partie d'une stratégie touristique globale, qui
exige une collaboration intersectorielle et la participation des parties prenantes du secteur privé (qui peuvent parfois
collecter les taxes). Un barème différencié peut être mis en vigueur, entre les résidents et les visiteurs extérieurs. Ainsi,
les populations locales peuvent parfois être exemptées de ce paiement. Il existe une très grande variété de prix pratiqués
pour ces droits d’entrée. Leur montant est plus souvent lié à l’attractivité touristique du site, à sa situation et sa facilité
d’accès qu’à son intérêt environnemental en tant que tel. Il est a noté que bien souvent les montants des droits d’entrée
sont fixés bien en deçà de ce que les touristes sont prêts à payer pour accéder au site.

 Exemples, référence bibliographique, site web
. Pays ayant de longues expériences avec ces mécanismes: le Costa Rica, Dominique, Saint Vincent et les Grenadines
(Parc Marin de Tobago Cays). Voir les montants à l’adresse ci-dessous http://www.tobagocays.org/PDF/parkfees.pdf
. AMP de Quirimbas au Mozambique: 6 € par étrangers adultes et 1,5€ pour les jeunes. 3 à 4,5 € pour les bateaux, 18 €
pour les avions
. AMP Kornati National Parc en Croatie (37 €/j) http://www.kornati.hr/index.php/en
. Cayos Cochinos : les entrées par les touristes s’élevent à 20 000 US$, entre 2 US$ par jour pour les nationaux et
10US$ par jour pour les étrangers. http://www.cayoscochinos.com/
. Accès PN grande barrière en Australie 6 AUS$/j/personne http://www.gbrmpa.gov.au/
. Le montant du droit d’entrée du PN des Galápagos en Équateur dépend de la nationalité et le lieu de résidence (par
exemple : 100 USD/ visiteurs étrangers hors pays MERCOSUR, 50 USD/visiteur en provenance d’un pays du
MERCOSUR et 6 USD/équatoriens) mais les tarifs dont aussi différenciés selon l’âge des visiteurs (par exemple
100USD/étranger provenant d’un pays hors MERCOSUR de plus de 12 ans et 50 USD/étranger provenant d’un pays
hors MERCOSUR de moins de 12 ans). Le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter chaque année, pour atteindre
180 000 visiteurs en 2010. . http://www.galapagospark.org/
. L’AMP communautaire de Bamboung au Sénégal applique également un droit d’entrée d’environ 3€/personne.

 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Très simple
Simplicité de fonctionnement
Très simple
Disponibilité des financements
Immédiat

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Modérée
Grande variabilité selon la fréquentation et le montant
du droit d’entrée
Coût de mise en œuvre
Faible à modéré
Coût de fonctionnement
Faible à modéré
Selon la fréquentation
Durabilité des financements
Régulier

. Nécessité de modifier la réglementation : possible
. Financeurs de l’outil : tous les visiteurs
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui

 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Exemple d’AMP

Nécessaire
Oui
Oui

AMP avec fréquentation touristique

Droit de pêche professionnelle, sportive et de loisir
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Catégorie : taxe

Outil 10 : Droit d’usage pour les baux commerciaux
Objectifs : Les baux commerciaux permettent de louer des zones de l’AMP ou bien des droits d’exploitation à des
commerçants, pour que ceux-ci développent une activité économique.
Approches / Activités : Les baux commerciaux peuvent prendre de très nombreuses formes, telles que la location d’un
bâtiment, d’une plage, d’un droit de vente sur le site, etc. Ils concernent souvent la vente de boisson et de nourriture, de
produits touristiques, d’activités pour les touristes, etc. Ces concessions sont basées sur des contrats, qui comprennent le
montant de la redevance à payer et qui sont le plus souvent subordonnés au respect de la réglementation de l’AMP, voire
voire à la fourniture de service pour l’AMP (ex : collecte des ordures) pour l’AMP (ex : collecte des ordures).

 Exemples, référence bibliographique, site web
. Dans l’océan Indien, les concessions accordées par le Parc National de Quirimbas au Mozambique (ex : concession
pour le site de plongée est fixée à 720 euros par an) ont rapporté environ 45 000 euros en 2008 (pour 3 000 visiteurs
par an).
. Aux Caraïbes, le parc marin de Tobago Cays a mis en place des licences : pour les vendeurs de produits touristiques,
la licence est fixée à 100 USD par an. http://www.tobagocays.org/PDF/parkfees.pdf
. Dans la province Kwazulu-Natal en Afrique du Sud, 29 % des recettes de l’agence gérant les aires protégées de la
province sont issues des activités touristiques (lodges, magasins, restaurants, circuits touristiques, locations
d’équipement, etc.). L’opération la plus rentable étant l’organisation d’une croisière de 90 minutes sur l’estuaire de
Ste Lucie dans le Greater St Lucia Wetland Park, accueillant à chaque fois 80 personnes. Le coût du bateau a été
rentabilisé en 9 mois. http://www.iucn.org/thems/wcpa/pubs/pdfs/Financing_PAs.pdf

 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Très simple
Simplicité de fonctionnement
Simple
Disponibilité des financements
Immédiat

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne à modérée
Selon la fréquentation
Coût de mise en œuvre
Faible
Coût de fonctionnement
Très faible
Durabilité des financements
Régulier

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : usagers, secteur privé, ONG
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui

 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Exemple d’AMP

Nécessaire
Oui
Oui

AMP avec fréquentation touristique

Droit d’usage pour les baux commerciaux
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Catégorie : taxe

Outil : Droit de mouillage des embarcations
Objectifs : A l’instar de tous les droits d’usage de zones de l’AMP, le droit de mouillage consiste à faire payer les plaisanciers
mouillant dans l’AMP. Il permet ainsi aux AMP de tirer un revenu de cet usage, pouvant couvrir tout ou partie de leurs
dépenses.
Approches / Activités : L’attribution des droits de mouillage est en général tarifée selon la durée du séjour et la jauge de
l’embarcation. Il peut permettre, outre le fait de tirer un revenu pour le financement des AMP, de contrôler l’accès à l’aire
par les bateaux et de responsabiliser les usagers à la protection de l’AMP, grâce au contact entre les plaisanciers et les écogardes chargés de collecter les droits. Cette activité peut être accompagnée de la mise en place de mouillages fixes évitant
l’ancrage anarchique des bateaux, causant souvent des dégâts aux zones coralliennes ou aux herbiers.

 Exemples, référence bibliographique, site web
. Instrument très développé dans l’arc antillais. Par exemple, l’AMP de la Soufrière Saint Lucie met en place des
droits de mouillage des embarcations avec des prix s’échelonnant de 15 à 162 USD par jour. Cela permet de couvrir
une bonne partie des dépenses annuelles de l’AMP (entre 150 000 à 180 000€/an).
http://www.smma.org.lc/index.php?title=Fee%20Structure&page=fee.
. Il en est de même pour l’AMP de Tobago Cays à St Vincent et les Grenadines.
. Le Parc National de l’Ilot Coco au large du Costa Rica dans le Pacifique, fait payer son droit de mouillage entre 25
et 300 USD/jour selon la taille du bateau. http ://costa-rica-guide.com/Natural/Coco.html

 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Modérée
Selon la fréquentation et le montant du droit de mouillage
Coût de mise en œuvre
Faible
Coût de fonctionnement
Modéré
Selon fréquentation
Durabilité des financements
Régulier

Simplicité de mise en œuvre
Très simple
Simplicité de fonctionnement
Simple
Simple
Disponibilité des financements
Immédiat
. Nécessité de modifier la réglementation : probable
. Financeurs de l’outil : usagers
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui

 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Nécessaire (O/N)
Exemple d’AMP
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
O
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
O
AMP avec fréquentation touristique
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Droit de mouillage
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Catégorie : taxe

Outil : Permis de plongée
Objectifs : Les AMP sont souvent des zones où les fonds sous-marins sont particulièrement bien conservés, présentant
une biodiversité riche et des récifs coralliens en bonne santé. De ce fait, ces zones préservées attirent des plongeurs,
généralement avec des revenus élevés, et l’établissement de permis payants pour accéder aux fonds marin peut permettre
aux AMP de tirer un revenu directement lié à l’état de conservation du site.
Approches / Activités : des études ont montré que les plongeurs ont un consentement à payer assez élevé pour protéger
les habitats marins, entre 20 à 30 USD par plongée. Par ailleurs, le fait d’affecter cet argent à la protection directe du
site augmente ce consentement à payer, ce qui incite à créer un organisme de gestion indépendant pour collecter et gérer
les fonds de la manière la plus efficace possible. Pour simplifier la gestion, le permis peut être géré directement par les
centres de plongée. Plusieurs types de permis peuvent être mis en place, de durée variable (annuel, paiement à la sortie,
paiement à la journée), avec des prix différenciés selon les catégories d’usagers (locaux, nationaux, internationaux,
professionnels, touristes, licenciées, etc.) ou donnant accès à différents lieux. Les quotas de permis peuvent être ajustés
pour réguler le niveau d'utilisation des ressources et/ou le nombre de visiteurs, selon le niveau d'impact et d'utilisation
des ressources. Au-delà de la collecte de taxes, l’attribution de ces permis de plongée est souvent utilisée par les AMP
pour impliquer les plongeurs dans la conservation du site et dans sa promotion. Ainsi, outre l’information préalable des
plongeurs par les centres, une limitation du nombre de plongées par jour peut être imposée, ou bien la visite peut-être
balisée sur des sentiers sous-marins pour éviter la divagation des plongeurs et les dégâts aux coraux.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Les îles du Bonnaire et de Saba dans les Antilles néerlandaises financent 10 % des coûts d’exploitation de leurs zones
marines protégées au moyen de droits de plongée. A Bonnaire, les plongeurs paient un permis annuel s’élevant à
10 USD, tandis que ceux de Saba s’acquitte d’une taxe de 3 USD par plongée. http://www.stinapa.org/naturefee.html
. Dans la péninsule du Yucatan au Mexique, les plongeurs paient un permis de plongée de 2 USD/jour depuis 2002. Dès
la 1ère année de mise en place, cette taxe a permis de triplé le budget de l’année précédente, basé sur des subventions
nationales.
. Dans la réserve marine des iles Medes en Espagne, les permis de plongée sont de 2,45€, ce qui a permis de générer
155 800 € de recettes en 2004, pour 60 000 visiteurs.
. Ils existent de nombreux autres exemples dont l’AMP SMMA à Ste Lucie (4 USD par journée de plongé et 1 USD par
journée d’apnée), la Grande Barrière de Corail en Australie, l’AMP de Tobago Cays, dans l’Etat de Saint Vincent et
les Grenadines, etc.
. Roberts, Callum, and Julie Hawkins. 2000. Fully-Protected Marine Reserves: A Guide. Washington, DC: WWF
Endangered Seas Campaign and York, U.K.: University of York.
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Très simple
Simplicité de fonctionnement
Très simple à simple
Disponibilité des financements
A court terme

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Modérée
Selon la fréquentation
Coût de mise en œuvre
Faible
Coût de fonctionnement
Faible
à modéré
Selon le fonctionnement
Durabilité des financements
Régulier

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : visiteurs locaux, touristes nationaux et internationaux
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels
locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Nécessaire
Oui
Oui

Permis de plongée

Exemple d’AMP
Adapté aux AMP côtières qui disposent de
récifs en bon état et/ou d’une faune marine
diversifiée.
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Catégorie : taxe

Outil : Taxe environnementale sur le tourisme
Objectifs : Certains pays requirent que l’ensemble des touristes (et pas seulement les visiteurs des AMP ou les
plongeurs) pait une taxe environnementale.
Approches / Activités : ces taxes sur le tourisme sont mises en place pour la protection de sites naturels, en particulier
dans les pays dépendant de leur environnement naturel pour attirer les visiteurs étrangers. Ces taxes peuvent être
prélevées :
- lorsque ceux-ci entrent ou sortent du pays, c’est-à-dire dans les aéroports ou dans les ports, par exemple pour les
touristes effectuant des croisières,
- dans les hôtels, en se basant sur l’occupation de chambres.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Belize : 18,75 USD / personne payé à l’aéroport. Cette taxe est destinée pour partie à la gestion de l’environnement
http://www.belize.gov.bz/index.php/travel-in-belize
. La république des îles Cook consacrent 20 % du montant de leur taxe d’aéroport à son fonds de protection
environnementale, notamment pour la conservation de sa faune et de sa flore, des récifs coralliens, etc.
. Taxe au port pour les croisiéristes: plusieurs ex. aux Caraïbes : Antigua, Dominique, Sainte Lucie, St Vincent, etc.
. Adams, Marilyn. 2002. U.S. Keeps Wary Eye on Cruise Ships for More Pollution. USA Today, November 8.
http://www.usatoday.com/travel/news/2002/2002-11-08-cruise-dumping.html
. Bluewater Network. 2003. New Alaska Cruise Ship Initiative Certified for Signature Gathering. Press Release,
October 9.
. CI and International Council of Cruise Lines. 2003. Ocean Conservation and Tourism Alliance. Press Release,
December 10.
. Delaware Tax Code. Title 30, State Taxes Part V. Public Accommodation Taxes, Chapter 61 Lodging Tax Subchapter
I, Lodging
. Tax Collection, 6102, Levy of Tax and Disposition of Proceeds.
. Dans les îles Baléares, qui reçoivent des millions de visiteurs à chaque année, le gouvernement de la province a instauré
une loi pour que les hôtels collectent une écotaxe comprise entre 0.5 € et 2 €/personne/nuit, selon la classe de l’hôtel.
Les recettes sont destinées à la restauration des écosystèmes des îles.
. Au Parc Marin de Ras Mohammed, en Egypte, des «frais de recouvrement pour les coûts environnementaux» sont
prélevés par nuitée dans tous les hôtels. L’Agence des Affaires Environnementales récupère cette taxe directement
des hôtels et la verse dans un Fonds Environnemental dirigé par un Conseil d’Administration indépendant.

auprès

 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne
Coût de mise en œuvre
Faible
Coût de fonctionnement

Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Moyenne
Simplicité de fonctionnement
Très
simple

Très
faible
Disponibilité des financements

Immédiat

Durabilité des financements
Régulier

. Nécessité de modifier la réglementation : oui
. Financeurs de l’outil : l’ensemble des touristes
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Nécessaire
Oui

Taxe environnementale sur le tourisme

O

Exemple d’AMP
Toutes
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Catégorie : taxe

Outil 14 : Taxe verte
Objectifs : La mise en place de taxes vertes, dont les recettes sont destinées au financement d’actions environnementales
peut générer des revenus qui seraient toute ou partie allouées aux aires protégées.
Approches / Activités : Les taxes peuvent être prélevées sur certains produits (ressources naturelles, bateaux de
plaisance ou essence des plaisanciers par exemple) ou pour certaines activités (par exemple sur la conduite sur une
portion de route, le passage de câbles de pipelines ou les impôts sur le revenu).
Là où l'introduction de nouvelles taxes est problématique ou politiquement impopulaire, une autre approche est
d’assigner un pourcentage d'une taxe existante (telle que la TVA) pour la conservation.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Costa Rica : les taxes « vertes » ou environnementales, qui sont spécifiquement destinées à financer la conservation,
incluent par exemple la taxe sur les carburants qui finance une partie du programme environnemental du pays.
. USA : Taxe de 3% sur les sports de pêche et une taxe sur les équipements de chasse et de pêche pour un programme
de restauration de la pêche récréative et de la vie sauvage.
. Exemple d’assignation d’un pourcentage d’une taxe existante pour la conservation. ICMS Ecologico au Brésil : ICMS
est une taxe similaire à la TVA. Elle est allouée à 75 % au gouvernement et à 25 % aux municipalités, selon des critères
(population, nombre de fermes, etc.). ICMS Ecologico a pour objectif de compenser, pour les municipalités, la perte
de revenu due à la présence d’une aire protégée. C’est aussi un régime qui récompense la protection des terres afin de
préserver la qualité des services écosystémiques liés à l'eau et à la biodiversité avec une « exigence écologique » pour
la distribution d'une partie de l’ICMS. Au niveau national, l’ICMS Ecologico a permis la distribution de 100 MUSD
aux municipalités et la multiplication par 5 du nombre d’aires protégées. http://www.icmsecologico.org.br/
. A noter une étude sur ces taxes vertes faites par le WRI : http://www.wri.org/blog/green-taxation
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement

Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Moyenne
Simplicité de fonctionnement
Très
simple

Faible
Disponibilité des financements

Durabilité des financements

Immédiat

Régulier

. Nécessité de modifier la réglementation : oui
. Financeurs de l’outil : public
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Taxe verte

Nécessaire

Exemple d’AMP

Toutes
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Catégorie : Amende

Juin 2014
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Catégorie amende

Outil 15 : Financement provenant des procédures de verbalisations
des infractions commises au sein de l’AMP
Objectifs : Dans de nombreux pays, les verbalisations pour les infractions commises au sein des aires protégées sont
réalisées au bénéfice du trésor public et ne sont par conséquent pas utilisées pour financer les projets de conservation.
La mise en place d’un timbre-amende permettrait par contre aux gestionnaires des aires protégées de bénéficier
directement du montant des amendes.
Approches / Activités : Concernant la mise en place d’un timbre-amende, il est intéressant de noter que ce système
permet, dans certains pays, au gestionnaire de l’espace protégé de récupérer les amendes, contrairement aux procédures
instruites par un juge (pour les procès-verbaux traditionnels, les amendes requises sont directement versées à
l’Etat).Exemples, référence bibliographique, site web
. Au Parc National de Port-Cros, ce revenu généré autofinance l’avocat du parc.
http://www.portcrosparcnational.fr/accueil/
. La Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio a engagé une démarche importante pour sensibiliser les divers
représentants de la justice (procureurs généraux, juges…) sur l’importance d’un bon suivi des procès-verbaux dressés
par les agents des AMP. http://pmi.oec.fr/
. Dans le cas du Parc National des îles Kornati, les amendes requises par les tribunaux sont payées à l’Etat, alors que
celles requises directement par les agents du parc demeurent dans les caisses du parc.
http://www.kornati.hr/index.php/en
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En test
Simplicité de mise en œuvre
Complexe
Simplicité de fonctionnement
Simple
Disponibilité des financements
Immédiat

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Très faible
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement
Modéré à élevé
Durabilité des financements
Ponctuels

. Nécessité de modifier la réglementation : oui
. Financeurs de l’outil : contrevenants
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Nécessaire
Exemple d’AMP
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Oui
Présence d’activités économiques autres
Oui
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Toutes
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Verbalisation des infractions
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Catégorie : Compensation

Juin 2014
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Catégorie compensation

Outil : Accord de conservation
(compensation d’exploitations industrielles dédiées à la conservation)
Objectifs : Les accords de conservation sont des régimes de compensation ou d'atténuation pour les dommages causés
aux écosystèmes et à la biodiversité.
Approches / Activités : Ils s’apparentent à une « compensation en faveur de la biodiversité », qui vise à compenser un
dommage résiduel inévitable causé par des projets de développement (offset), de façon à éviter la perte nette en
biodiversité. Il s’agit de mesures compensatoires instaurées par une loi afin de prélever des fonds chez les utilisateurs
de l’environnement (industriels, promoteurs touristiques, hôteliers, restaurateurs, etc.). Cet argent est réaffecté dans la
mise en œuvre de projets de conservation de l’environnement, en général via un fonds dédié.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Institués aux Etats-Unis et plusieurs autres pays.
. Les directives Oiseaux et Habitats de l'Union Européenne imposent des compensations environnementales qui
peuvent être dédiés à des systèmes d'aires protégées.
. L'Australie et le Brésil ont aussi des lois exigeant des compensations pour les dommages environnementaux.
. L’Autorité Maltaise pour l’Environnement et la Planification (MEPA) a instauré un fonds global national destiné à
des projets de conservation de l’environnement. Ce fonds est alimenté par des acteurs ayant des projets immobiliers
dans des zones Natura 2000.
. La Polynésie est en train de mettre en place ce dispositif
22

 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En essor
Simplicité de mise en œuvre

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Bonne
Coût de mise en œuvre
Très faible
Coût de fonctionnement
Faible
Durabilité des financements

Très simple
Simplicité de fonctionnement
Très simple
Disponibilité des financements
Moyen
terme

Intermittent

. Nécessité de modifier la réglementation : probablement
. Financeurs de l’outil : secteur privé
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Accord de conservation

Nécessaire

Exemple d’AMP

Oui
Oui

Toutes

Catégorie : Paiement pour services environnementaux (sens large)
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Catégorie : Paiement pour Services Environnementaux (au sens large)

Outil 17 : Paiement pour Services Environnementaux (PSE)
Objectifs : Les PSE sont des instruments économiques incitatifs, basé sur des contrats volontaires, dont l’objectif est
de modifier les pratiques des usagers pour limiter les impacts négatifs sur leurs écosystèmes ou au contraire rémunérer
les aménités qu’ils produisent. La définition la plus répandue des PSE est la suivante : une transaction volontaire, où un
service environnemental, clairement défini, est acheté par un ou plusieurs usagers à un ou plusieurs fournisseurs de
services écosystémiques, le paiement ayant lieu si et seulement si le fournisseur assure effectivement la provision du
service. Le paiement vise donc à internaliser les services rendus par l’écosystème dans les décisions des usagers en
assurant leur valorisation économique.
Approches / Activités : Dans les faits, une configuration où l’ensemble des critères (volontaire, portant sur un service
clairement défini, contrat bilatéral, et conditionnalité des paiements) sont réunis est rare et il existe par conséquent un
large panel de types de PSE, taillés sur mesure en fonction des situations. L’objectif est que le paiement réalisé dans le
cadre du PSE couvre les coûts d’opportunité de l’usager pour que celui-ci change ses pratiques. Il s’agit donc de
changements visés ni trop coûteux, ni trop bon marché. L’avantage du dispositif est de viser directement l’usager et
ainsi limiter le saupoudrage des aides. Par ailleurs, la formalisation de l’accord via un contrat permet de faciliter les
contrôles, la définition d’exigences environnementales précises et de réduire les coûts de transaction.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Au Costa Rica, une compagnie hydroélectrique nationale verse 10 dollars par an et par hectare à la réserve de
Monteverde, en vertu d’un contrat prévoyant des services tels que la stabilisation des terres, la protection du sol, la
rétention d’humidité, la protection de l’eau et de la biodiversité. http://www.monteverdeinfo.com/
. Dans le Parc national de la Tigra au Honduras, la compagnie des eaux de la ville de Saana qui exploite, en aval, l’eau
provenant du Parc, paye une taxe de 0.15 dollars/m3 pour couvrir le service rendu par le parc. http://www.amitigra.org/
. Dans un parc en Tanzanie, un projet a été initié par un tour-opérateur, un hôtelier, un consultant en conservation et un
chercheur spécialiste de l’éléphant pour réduire le braconnage, faciliter les migrations d’espèce et limiter la mise en
culture des terrains en bordure du parc. Pour atteindre ces objectifs, ce groupe, par l’intermédiaire d’une ONG local a
établi un contrat avec les villages riverains : en échange d’une rémunération de 2 500 euros/an sur une durée de 5 ans
les villageois s’engagent à se prémunir contre la mise en culture des terres aux abords du parc.
. Laurans et al. (2011). Les paiements pour services environnementaux. De la théorie à la mise en œuvre, quelles
perspectives dans les pays en développement ? Agence Française de Développement. A savoir n°7.
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En test
Simplicité de mise en œuvre
complexe à très complexe
Simplicité de fonctionnement
Moyenne à complexe
Disponibilité des financements
Long terme

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Très bonne à bonne
Coût de mise en œuvre
Elevé
Coût de fonctionnement
Modéré à élevé
Durabilité des financements
Régulier

. Nécessité de modifier la réglementation : normalement, non
. Financeurs de l’outil : Secteur privé national et international, les ONG, les collectivités locales, le gouvernement
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

PSE

Nécessaire

Exemple d’AMP

Oui
Oui
Oui

Toutes
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Catégorie : Paiement pour Services Environnementaux (au sens large)
Outil 18 : Bioprospection
Objectifs : La bioprospection est la recherche systématique de nouvelles sources de composés chimiques, de matériel
génétique, de protéines, de microorganismes et autres produits ayant une valeur économique potentielle, à partir des
ressources naturelles. Elle peut faire l’objet de contrats, par lequel les sociétés de bioprospection rémunèrent le
fournisseur de ressources naturelles pour obtenir le droit exclusif de propriété sur les composés extraits de la biodiversité
d’un écosystème donné. Si l’un de ces composés aboutit à l’élaboration d’un produit commercialisé, ces accords
prévoient généralement que le fournisseur de la ressource naturelle perçoive une partie des bénéfices issus de la
commercialisation. Ces droits permettent alors une rentrée financière régulière aux AMP ou au niveau des Etats, qui
peuvent (ou pas) être mobilisé pour financer l’AMP.
Approches / Activités : Les accords de bioprospection attribuent une valeur à la ressource génétique. Le plus souvent
la bioprospection se limite à prendre des échantillons de produits végétaux ou animaux. Ces accords peuvent impliquer
plusieurs acteurs, comme les gouvernements, les industriels de l’agrochimie, les sociétés de biotechnologies (semences,
culture, cosmétique, etc.), les entreprises pharmaceutiques, les universités ou les laboratoires de recherche. Le plus
souvent les agents recourant à ces contrats sont des entreprises privées plutôt que les instituts de recherche. Par
conséquence, les contenus des contrats sont généralement confidentiels. Le paiement dépend d’un certain nombre de
paramètres, tels que l’importance du matériel génétique dans le produit final, les informations fournies par des
échantillons et la part de marché probable du produit final.

 Exemples, référence bibliographique, site web

. La société Biotics, firme anglaise de courtage génétique, propose de reverser une part de bénéfice de l’ordre de 3 à 5 %
(Laurans et al. (2011). Les paiements pour services environnementaux. De la théorie à la mise en œuvre, quelles
perspectives dans les pays en développement ? Agence Française de Développement. A savoir n°7).
. Au Costa Rica, il existe un accord de ce type une collaboration entre Merck, une compagnie pharmaceutique
internationale et la National Biodiversity Institute (INBio). INBio coordonne la collecte, reçoit l’argent et en verse une
partie de cette somme aux AP du Costa Rica (300 000 USD dont la plupart ont été au Coco Island National Park).
INBio est lié par une entente avec le Ministère de l’environnement costaricain qui stipule qu’au moins 10% des budgets
de bioprospection doivent servir à la conservation et que 50% des bénéfices reçus de la bioprospection doivent être
transférés au ministère pour être ensuite réinvestis dans la conservation. https://www.inbio.ac.cr/
. Aalbersberg, William G., Isoa Korovulavula, John E. Parks, and Diane Russell. 1997. The Role of a Fijian Community
in a Bioprospecting Project. Biodiversity Conservation Network.
. CFA. Training Guide. Disponible en ligne, voir le chapitre sur la bioprospection:
http://www.conservationfinance.org

 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
En test

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Très bonne à bonne
Dépend si des molécules sont trouvées
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement
Modéré

Simplicité de mise en œuvre
Complexe
Simplicité de fonctionnement
Complexe
Si des molécules sont identifiées
Disponibilité des financements
Long terme

Durabilité des financements
Régulier ou intermittent
Selon les cas (droit de prospecter ou produits commercialisés)

. Nécessité de modifier la réglementation : Probable
. Financeurs de l’outil : secteurs privés et secteur de la recherche nationale et internationale
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui et est le plus souvent géré au niveau de l’ensemble du territoire.

 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Bioprospection

Nécessaire

Exemple d’AMP

Toutes
Oui
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Catégorie : Autres
26

Juin 2014

Catégorie : autres

Outil 19 : Jumelage
Objectifs : Les parcs de certains pays développés ont tissé des liens de jumelage nord-sud. Bien que cela ne fournisse
pas forcément une source régulière de revenus, il s’agit d’un modèle qui pourrait apporter des bénéfices sur le
renforcement des capacités et le transfert des connaissances.
Approches / Activités : Le concept de jumelage fait partie d'une vision internationale globalement plus large des aires
marines protégées pour les mammifères marins dans le monde entier.
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a cité les accords de jumelage comme un mécanisme
important pour maintenir les liens entre les aires marines protégées et pour protéger les espèces migratrices en danger
qui traversent les frontières internationales.
 Exemples, référence bibliographique, site web
. Projet de jumelage entre l’AMP sanctuaire AGOA dans les Antilles et le Parc Marin canadien du Saguenay-SaintLaurent. L’objectif est de protéger la baleine à bosse sur les deux extrémités de sa zone de distribution. Un jumelage
initial existant en 2011 entre AGOA et le sanctuaire de Stellwagen Bank au Massachussets. Le programme de
jumelage à élever le soutien public et de le sensibiliser sur la conservation des mammifères marins. http://www.airesmarines.fr/Proteger/Protection-des-habitats-et-des-especes/Sanctuaire-mammiferes-marins-Agoa
. Le Conservatoire français du Littoral a ainsi des accords de partenariats de long terme avec les gestionnaires d’AMP
de plusieurs pays de Méditerranée : APAL en Tunisie, CNL en Algérie, etc. http://www.apal.nat.tn/
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Très faible
Coût de mise en œuvre
Faible
Coût de fonctionnement
Faible
Durabilité des financements
Une fois

Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Simple
Simplicité de fonctionnement
Simple
Disponibilité des financements
Immédiat

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : partenaires jumelés
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Jumelage

Nécessaire

Exemple d’AMP

Toutes
Oui
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Catégorie : autres

Outil 20 : Régimes d’adoption et « d’amitié »
Objectifs : Nombreuses possibilités pour des personnes de « parrainer » un animal (en particulier des espèces
emblématiques) ou faire des dons à des causes environnementales.
Approches / Activités : Possible notamment pour les AMP avec un nombre de visiteurs important.
 Exemples, référence bibliographique, site web

. Les partenaires du TNC au Guatemala, au Panama, au Costa Rica et dans d’autres pays ont amassé des fonds pour
la conservation de la biodiversité en vendant des « actes notariés » de parties de zones protégées. Pour 35-120 USD,
le donateur reçoit un certificat reconnaissant qu’il a « adopté » une partie de terrain et sa faune.
http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/centralamerica/guatemala/giving/index.htm
. Les sites inscrits au Patrimoine Mondial, bénéficient d’un avantage certain dans ce genre de régime, du fait d’une
notoriété accrue.
 Caractéristiques de l’outil
Niveau de développement de l’outil
Eprouvé
Simplicité de mise en œuvre
Simple
Simplicité de fonctionnement
Simple
Disponibilité des financements
Moyen
terme

Capacité à couvrir l’ensemble des coûts
Très
faible
Coût de mise en œuvre
Modéré
Coût de fonctionnement
Modéré
Durabilité des financements
Ponctuels

. Nécessité de modifier la réglementation : non
. Financeurs de l’outil : public
. Outil applicable à plusieurs AMP en union : oui
 Caractéristiques spécifiques de l’AMP pour appliquer l’instrument et AMP de NC concernées
Caractéristiques spécifiques
Présence d’activités de tourisme et de loisirs
Présence d’activités économiques autres
Fourniture de services environnementaux et culturels locaux
Fourniture de services environnementaux globaux
Autres : …

Juin 2014

Régime d’adoption et d’amitié

Nécessaire

Exemple d’AMP

Oui
Oui

Toutes
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