MASTER SML
SCIENCES DE LA MER ET DU LITTORAL

MENTION

EXPERTISE ET GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT LITTORAL

Christine CLEMENT

Vers des atlas et des
observatoires photographiques
des paysages sous-marins.
Etude de faisabilité et
application au Parc naturel
marin de Mayotte

Mémoire de stage de Master 2
Année Universitaire 2011-2012
Structure d’accueil : Agence des aires marines protégées
Tuteur universitaire : Catherine Meur-Férec
Maître de stage : Olivier Musard

Remerciements
Je tiens tout d’abord à remercier mon maître de stage, Olivier Musard, pour m’avoir délivré ses
connaissances sur les paysages et les paysages sous-marins. Son humanité, ses conseils avisés et sa
grande disponibilité, ont été précieux.
Mes remerciements s’adressent également à l’Agence des aires marines protégées pour m’avoir
accueillie pendant ce stage, et au Parc naturel marin de Mayotte et à son équipe. Merci notamment
à Cécile Perron et Alexandra Gigou pour le suivi de ce stage sur place.
J’adresse mes remerciements à ma tutrice universitaire, Catherine Meur-Férec, pour ses conseils et
les réflexions partagées. Un grand merci également à Christian Hily.
J’exprime ma vive reconnaissance à toutes les personnes avec qui j’ai pu échanger sur le thème du
paysage m’ayant permis de prendre connaissance du vaste sujet, et notamment Laurence Le DûBlayo, Elise Soufflet-Leclerc, Luc Talassinos, pour leur grande disponibilité, leur gentillesse et leur
pédagogie. Merci également à l’équipe du SIAGM, à Yannick Chancerelle, à Sébastien Thorin, à Alain
Freytet, à Maxime Aubinet, à Emmanuel Briant et à Anne Prouzet.
Mes sincères remerciements vont également à Neil Alloncle pour la réalisation des cartes, à Sophie
Brugneaux, Alain Pibot, David Corman pour les échanges fructueux et les discussions sur le sujet
tumultueux du paysage sous-marin, et aux collègues de l’espace Giraudeau pour leur sympathie.
Merci aussi à Céline Le Coq pour l’entraide et la bonne humeur.
A Mayotte, un grand merci à Hélène Decat et Capucine Crosnier pour les discussions et documents
échangés et à l’équipe de la DEAL pour leur accueil provisoire. Un remerciement très particulier et
très sincère à Florent Mitault et sa famille pour d’une part les échanges partagés, mais aussi pour
toute la bienveillance et le réconfort.
Un grand merci également à l’équipe de la Réserve Naturelle de l’îlot M’bouzi, aux responsables des
clubs de plongée, à Bernard-Armand Thomassin, à Alban Jamon, à Jack Passe, à Thomas Roussel, à
Marcel Séjour, à Antoine Ganne, et à Zalihata Saindou.
Plus personnellement, un remerciement très sincère à Sylvie et Jean-Pierre à Mayotte, pour leur
générosité, et toute leur affection.
De grands remerciements à ma famille pour le soutien de toujours, et des remerciements très
particuliers à Arnaud pour tout...

1

Ce stage a bénéficié du soutien du LabexMER, sous la forme d'une aide de l'état gérée par l'Agence
Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d'avenir portant la référence ANR10-LABX-19

2

Table des matières
Table des matières................................................................................................................................... 3
Liste des acronymes................................................................................................................................. 5
Introduction ............................................................................................................................................. 6

PARTIE I. APPROCHE PAYSAGERE : LES FONDEMENTS THEORIQUES ET OPERATIONNELS
POUR UNE ETUDE EXPLORATOIRE ..................................................................................... 9
I.
A.

De l’émergence de la notion de paysage sous-marin à son utilisation ................................. 9
RETOUR SUR LA NOTION DE PAYSAGE : UNE HISTOIRE COMPLEXE POUR UN TERME POLYSEMIQUE ....... 9
a)
b)
c)

B.

LE PAYSAGE SOUS-MARIN ENTRE EMERGENCES SINGULIERES ET TRANSPOSITIONS ......................... 14
a)
b)
c)

C.

A.

Le paysage sous-marin, de l’imaginaire aux différentes représentations ....................................... 14
Une appropriation disparate par de rares scientifiques ................................................................. 17
L’écologie du paysage adaptée au milieu marin ............................................................................. 21

UNE DYNAMIQUE OPERATIONNELLE ET DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CROISSANTE ................ 22
a)
b)
c)
d)

II.

Une démarche descriptive .............................................................................................................. 10
Le paysage comme objet d’étude ................................................................................................... 10
Une discipline à part entière : l’écologie du paysage ...................................................................... 13

Le paysage sous-marin et les problématiques de gestion............................................................... 23
Le paysage sous-marin et les problématiques de suivi ................................................................... 24
De figures en images tridimensionnelles : la puissance du visuel ................................................... 25
Démultiplier la caractérisation des paysages sous-marins et des indices paysagers ...................... 27

Atlas et OPP : des outils de connaissance et de suivi des paysages terrestres ................... 31
DES OUTILS AU SERVICE DU PAYSAGE : ATLAS ET OPP ........................................................... 32
a)
b)

B.

Les Atlas de paysage : outils de connaissance et de valorisation .................................................... 32
Les observatoires photographiques de paysages : outils de connaissance et d’échange ............... 36

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS .................................................................................. 41
a)
b)

C.

L’outil photographique au service du paysage ................................................................................ 41
La participation du public ................................................................................................................ 42

DES DEMARCHES SIMILAIRES SUR LE MILIEU MARIN ............................................................... 43
a)
b)
c)

Une partie marine dans l’Atlas des paysages de Guadeloupe ........................................................ 43
L’observatoire photographique du réseau Polynesia Mana ........................................................... 44
L’observatoire méditerranéen des paysages sous-marins : Med’Obs ............................................ 46

Synthèse ................................................................................................................................................ 48

PARTIE II. TERRAIN D’ETUDE : LE LAGON DE MAYOTTE (METHODE ET RESULTATS).......... 49
I.

Mayotte : une diversité de pratique et d’enjeux ............................................................... 49
A.
LE CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DE MAYOTTE ..................................... 49
a) Histoire et évolutions politiques : origines d’une société complexe ............................................... 50
b) La société mahoraise : une population en expansion démographique, jeune, multiculturelle et
essentiellement littorale .......................................................................................................................... 51
c) Une économie en développement et en mutation ......................................................................... 53

B.

MAYOTTE ET L’ESPACE MARIN ......................................................................................... 54
a)
b)
c)

II.
A.

Les enjeux de conservation de biodiversité marine ........................................................................ 54
Les enjeux de représentation sociale .............................................................................................. 56
Les enjeux de politique publique .................................................................................................... 60

Regards croisés des experts et des observateurs sous-marins du lagon ............................. 62
LES SCIENTIFIQUES ET LES GESTIONNAIRES AU CHEVET DU LAGON.............................................. 63
a)
b)
c)
d)

B.

Les mesures de suivi des fonds marins ........................................................................................... 63
Les mesures de protection des fonds marins .................................................................................. 66
Les paysages sous-marins dans les différents rapports scientifiques ............................................. 67
L’implication des gestionnaires au niveau local : le PNMM et la RN M’bouzi ................................ 70

LE REGARD DU MONDE DE LA PLONGEE .............................................................................. 73
a)

Les différents clubs et leur pratique................................................................................................ 74

3

b)
c)

III.
A.

Perception et caractérisation des paysages sous-marins de Mayotte ............................................ 75
De l’utilité d’un observatoire photographique des paysages sous-marins ..................................... 81

Atlas et OPPSM : quelle réalité pour Mayotte ?......................................................... 84
LES PAYSAGES SOUS-MARINS CONSTITUTIFS DE L’ATLAS AUX DIFFERENTES ECHELLES...................... 84
a)
b)
c)
d)

B.

Les fondements naturels océanographiques .................................................................................. 85
Les espaces marins remarquables ................................................................................................... 89
Les récifs coralliens comme paysages sous-marins prédominants ................................................. 90
Découpage du territoire et interprétation scalaire ......................................................................... 92

DES ENJEUX ET DES PAYSAGES SOUS-MARINS A SUIVRE POUR L’OPP ......................................... 94
a)
b)
c)

Des paysages sous-marins identifiés pour un suivi paysager, manquant d’un niveau de précision 95
Limites du projet ............................................................................................................................. 96
Perspectives de l’OPP ...................................................................................................................... 97

Synthèse ................................................................................................................................................ 99

PARTIE III. PROPOSITIONS - RECOMMANDATIONS GENERALES ......................................100
I.
A.

Atlas de paysages sous-marins : identifier les méthodes ad hoc .......................................100
DEUX OPTIONS COMPLEMENTAIRES .................................................................................100
a)
b)

B.

De l’ensemble à l’élément paysager ............................................................................................. 100
De l’élément à l’ensemble paysager ............................................................................................. 101

LES CHOIX DE POST-TRAITEMENT VISUEL............................................................................102
a)
b)
c)
d)

Le bloc-diagramme ........................................................................................................................ 103
La cartographie.............................................................................................................................. 104
Photographie virtuelle................................................................................................................... 104
Guide touristique .......................................................................................................................... 105

C.

DEFINIR UNE TYPOLOGIE ET DES CRITERES DE PAYSAGES SOUS-MARINS .....................................106
II. OPPSM : dimensionner les besoins .................................................................................107
A.
MOBILISER DES MOYENS HUMAINS ..................................................................................107
a)
b)
c)

B.

Réunir un comité de pilotage ad hoc ............................................................................................ 107
Recourir à des photographes professionnels ................................................................................ 108
La participation du public .............................................................................................................. 108

DETERMINER LES OPTIONS TECHNIQUES POUR L’OUTIL PHOTOGRAPHIQUE .................................109
a)
b)
c)
d)

C.

Prendre en compte les paramètres environnementaux ............................................................... 109
Vue en plan ................................................................................................................................... 110
Vue panoramique fixe ou en déplacement ................................................................................... 111
Reconstituer des vues d’ensemble ................................................................................................ 115

L’ALTERNATIVE VIDEO ..................................................................................................117
a)
b)
c)

D.

La vidéo fixe................................................................................................................................... 117
Les vidéos rotatives ....................................................................................................................... 118
Les vidéos transects ...................................................................................................................... 119

APPREHENDER LA QUESTION CENTRALE DE L’ARCHIVAGE ET DE LA POSTERITE DES DONNEES ...........119
a)
b)

III.
A.
B.

Bancarisation et indexation des données ..................................................................................... 120
Diffusion des données ................................................................................................................... 120

Quelle méthode d’ensemble pour quelle utilisation : essai de synthèse ....................121
RESPECTER LES ETAPES DE CONDUITE DU PROJET .................................................................121
IDENTIFIER LES BESOINS ................................................................................................123
a)
b)
c)

En termes de connaissance et de suivi .......................................................................................... 123
En termes de médiation ................................................................................................................ 123
Placer la démarche dans une approche d’évaluation et d’actions ............................................... 125

Synthèse .............................................................................................................................................. 126
Conclusion............................................................................................................................................ 127
Bibliographie ....................................................................................................................................... 129
Table des figures.................................................................................................................................. 139
Table des tableaux............................................................................................................................... 140
Table des cartes ................................................................................................................................... 140
Annexes ............................................................................................................................................... 141
4

Liste des acronymes
AAMP : Agence des aires marines protégées
AMP : Aires Marines Protégées
ADMS : Association de Découverte du Monde Sous-marin
APB : Arrêté de Protection de Biotope
ARVAM : Association de Recherche et de Valorisation Marine
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CARMEN : Cartographie du Ministère de l’Environnement
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
CNEBS : Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques
COPIL : Comité de Pilotage
CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
CRIOBE : Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l’Environnement
CSPN : Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel
DCE : Directive-Cadre sur l’Eau
DCSMM : Directive-Cadre Stratégie Milieu Marin
DAF : Direction de l’Agriculture et de la Forêt
D(R)EAL : Direction (Régionale) de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DRASSM : Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines
FFESSM : Fédération Française d’Etudes des Sports Sous-Marins
GCRMN : Global Coral Reef Monitoring Network
GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique
GPS : Global Positionning System
IFRECOR : Initiative Française pour les Récifs Coralliens
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MICADO : Module d’Imagerie Côtier Autonome pour le Développement de l’Observation sous-marine
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
MNT : Modèle Numérique de Terrain
MSA : Medium Scale Approach
OMM : Observatoire des Mammifères Marins
OPP : Observatoire Photographique des Paysages
OPPSM : Observatoire Photographique des Paysages Sous-Marins
ORC : Observatoire des Récifs coralliens
OTM : Observatoire des Tortues Marines
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable
PLGM : Plan de Gestion du Lagon de Mayotte
PNA : Plan National d’Action
PNM : Parc Naturel Marin
PNMM : Parc Naturel Marin de Mayotte
RMC (Agence de l’eau RMC) : Rhône-Méditerranée-Corse
RN : Réserve Naturelle
SARL : Société A Responsabilité Limitée
SCA : Structure Commerciale Agréée
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIAGM : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan
SIG : Système d’Information Géographique
SINP : Système d’Information sur la Nature et les Paysages
SHAM : Société d'Histoire et d'Archéologie de Mayotte
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
STAVIRO : Station Vidéo Rotative
ZEE : Zone Economique Exclusive
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

5

Introduction
Connu dans le vocable français depuis des siècles, le terme de paysage désigne étymologiquement
« ce que l’on voit du pays » (BEAUGUE, 1556). Il correspond également à une « étendue de pays que
l’œil peut embrasser dans son ensemble » (GARNIER, 1573). Autrefois réduit à sa connotation
picturale et artistique, le paysage rassemble de nos jours de nombreux corpus scientifiques et
naturalistes, associant ses dimensions matérielles et sociales, après une histoire ponctuée et
jalonnée de controverses et d’analyses variées et multiples (ROGER, 1995).
La protection, la gestion et la mise en valeur du paysage européen incluant « les espaces terrestres,
les eaux intérieures et maritimes », tels sont les objectifs de la Convention Européenne du Paysage
de Florence (Italie), ratifiée par la France en 2006. Prenant en compte le paysage dans toutes ses
dimensions, la Convention offre ainsi au paysage sous-marin toute sa légitimité et offre un cadre de
débats et de réflexions possibles s’y associant.
Appliquée au monde marin, la notion de paysage prend son sens depuis l’observation possible du
milieu sous-marin, même si Jules Verne avait déjà fait référence à ce terme dès la fin du XIXe siècle
(Vingt mille lieues sous les mers), participant de l’inscription des paysages sous-marins dans
l’imaginaire collectif. Actuellement cette expression est utilisée et reconnue par les plongeurs sousmarins, par les opérateurs de plongée, par les gestionnaires d’aires marines protégées ou de sentiers
sous-marins et, progressivement, par les biologistes marins (MUSARD et al., 2007).
Bien que son application au monde sous-marin reste discutée par certains, car cette expression ne
s’est développée que sur le substrat même de l’organisation socio-spatiale de l’homme (PINCHEMEL,
PINCHEMEL, 1997), le concept de paysage sous-marin s’est immiscé depuis peu dans un corpus qui se
veut avant tout, transdisciplinaire (écologie, écologie du paysage, économie, droit...) et ouvert sur
des rapports de culture, de nature, tout en intégrant des thématiques propres à la géographie
(emboitement d’échelles, cartographie)... Comme en milieu terrestre, le paysage sous-marin
s’enrichit de sa position à l’interface de multiples disciplines, et constitue une clé de lecture novatrice
dans le but de toujours mieux gérer et protéger le milieu marin.
Dans ce contexte, l’Agence des aires marines protégées, établissement public à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature, a organisé un
séminaire technique et scientifique sur les paysages sous-marins en Mars 2011.
Cet organisme, créé en avril 2006, par la loi sur les parcs nationaux, les parcs naturels marins, et les
parcs naturels régionaux, a en charge l’appui aux politiques publiques d’aires marines protégées,
l’animation du réseau d’aires marines protégées et la fourniture de moyens aux parcs naturels
marins.
Ce séminaire fut ainsi l’occasion de faire le point sur le concept de paysage sous-marin en croisant les
champs disciplinaires, et d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexions en lien avec de nouveaux courants
de pensée et de nouveaux objets de recherches ou de travail. Parmi ceux-ci, la mise en œuvre d’atlas
de paysages et la création d’observatoires photographiques des paysages sous-marins (OPPSM) ont
été ciblées, notamment au niveau de certaines aires marines protégées dont les parcs naturels
marins.
Ces outils de connaissance et de suivi des paysages sont, en effet, utilisés depuis ces vingt dernières
années en milieu terrestre, depuis l’entrée du paysage dans le cadre législatif par la loi Paysage de
1993 et la Convention Européenne du Paysage. Cette dernière invite les pays européens à identifier
ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire, à analyser leurs caractéristiques ainsi que les
dynamiques et les pressions qui les modifient, à en suivre les transformations, ainsi qu’à qualifier les
paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs
et les populations concernés (article 6-C). En France, les régions et les départements, par
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l’intermédiaire de l’Etat et des collectivités locales, sont incités à mettre en place un inventaire
systématique des paysages, au travers d’atlas de paysages, ainsi qu’un observatoire pour le suivi
photographique et cartographique de l’évolution des paysages. Le paysage étant objet de perception
et d’appropriation, la participation du public est largement associée à ces démarches. L’expérience
du paysage constitue aujourd’hui une modalité d’appréhension de notre environnement, quotidien
ou non (BIGANDO, 2006). Le paysage est l’affaire de tous.
En milieu marin, si des travaux ont déjà été initiés pour aborder la mise en œuvre d’observatoire
photographique des paysages sous-marins (Golfe du Morbihan) ou pour les faire vivre (Polynésie
Française – réseau Polynesia Mana), ceux concernant les atlas de paysages sous-marins n’existent
pas. En effet, dans la majorité des études, la caractérisation scientifique des fonds marins fait appel à
des concepts admis tels qu’écosystème, habitat, biocénose, biotope, faciès, peuplement, au sein de
l’écologie. Pour autant, la notion de paysage sous-marin peut être un complément à la description
naturaliste qui est faite actuellement en deux dimensions, en abordant la question des niveaux
scalaires, les notions de connectivité (écologie du paysage) et en faisant appel aux nouvelles
technologies de cartographie tridimensionnelle. Le caractère subjectif est également une
caractéristique faisant écho aux descriptions des fonds marins, avec notamment un indicateur
« paysager » au sein des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et
l’utilisation du caractère esthétique comme dans la modernisation des ZNIEFF de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (BELLAN-SANTINI, 2002).
C’est dans cette optique d’approche globale et intégratrice que constitue l’approche « paysage sousmarin », et dans la lignée du séminaire scientifique et technique, que l’Agence des aires marines
protégées a souhaité développer ce projet novateur d’atlas et d’observatoire photographique des
paysages sous-marins, avec une démarche exploratoire dans les eaux de Mayotte.
Le Parc naturel marin de Mayotte (PNMM), premier parc marin d’Outre-mer et de par son étendue
(70 000km2), a été choisi comme site atelier pour cette démarche car offrant de fortes potentialités
de développement de ces outils, en rapport avec ce nouveau statut. Le PNMM, riche d’un lagon aussi
grand que fragile, présente un patrimoine naturel remarquable, usages et pressions multiples, dans
un contexte d’expansion démographique, de changement climatique, de manque d’assainissement
et de gestion des déchets. Créé depuis fin 2010, le Parc naturel marin de Mayotte est ainsi face à des
enjeux importants d’acquisition de connaissance, de suivi et de gestion du milieu marin. Les outils
d’atlas et d’observatoire photographique des paysages sous-marins peuvent être des leviers dans un
but de protection durable en permettant des démarches de suivi environnemental et de médiation.
En effet, l’apport des plongeurs sous-marins pour contribuer à une meilleure connaissance des
paysages et à l’utilisation de l’observatoire, peuvent constituer une véritable opportunité,
notamment dans un contexte où les sciences participatives prennent une ampleur relativement
importante, les plongeurs s’impliquant de façon croissante en termes de veille écologique et de
connaissances du patrimoine naturel. A cela s’ajoute la possibilité de créer une dynamique éducative
environnementale auprès d’une société mahoraise multiculturelle, qui selon une idée relative,
tourne le dos au lagon.
Les objectifs de ce stage étaient ainsi de tenter de réaliser une étude de faisabilité de ces dispositifs
novateurs, en établissant le cadrage théorique et opérationnel sur un territoire tel que celui du
PNMM, afin de répondre aux questions d’enjeux liées à la gestion, à la conservation et au suivi des
récifs coralliens (et d’autres milieux).
Dans une première partie, nous reviendrons sur les concepts théoriques fondamentaux du paysage
sous-marin, de son émergence à l’élaboration d’indices paysagers, et des outils de politique publique
tels que les atlas et les observatoires de paysage, de leur utilisation en milieu terrestre à leur
déclinaison au milieu marin.
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Cette présentation générale conduira dans une deuxième partie à définir plus précisément le terrain
d’étude qu’est le lagon de Mayotte et son Parc naturel marin, et à développer la mise en place de
l’atlas et de l’observatoire sur place, à partir de la collecte de la bibliographie scientifique sur les
fondements naturels océanographiques et du traitement des résultats d’enquête réalisée sur place,
mais aussi par les données culturelles rendant compte de l’appropriation du lagon par les
communautés locales.
Enfin, nous proposerons dans une dernière partie les possibilités de méthodologie pouvant
permettre la transposition de tels outils du milieu terrestre au milieu marin, et du déploiement dans
d’autres espaces marins. Quel cadrage opérationnel et quelles techniques sont nécessaires ? Quels
sont les moyens humains disponibles et quelle est la place de la science participative ? Quel est de
façon globale, l’apport de la notion de paysage sous-marin, et l’apport de ces outils au sein d’un parc
naturel marin ? Quelles perspectives pour l’avenir ?
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PARTIE I. APPROCHE PAYSAGERE : LES FONDEMENTS THEORIQUES ET
OPERATIONNELS POUR UNE ETUDE EXPLORATOIRE
Entre matériel et idéel, entre nature et culture, le paysage est sollicité par de nombreuses disciplines
(écologie, géographie, aménagement, art...).
La Convention européenne du Paysage (2000) donne une définition juridique du paysage (annexe 1),
aujourd’hui partagée et reconnue, où le paysage est :
« Une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de
facteurs naturels et/ou humains, et de leurs interrelations »
La notion de paysage, comme cadre de vie des populations, retenue par la Convention Européenne
du Paysage existe depuis longtemps, en effet, avant d'être l'objet de représentations artistiques ou
d'études, le paysage était un pays au sens originel du terme, c’est-à-dire une portion du territoire
offrant des perspectives plus ou moins importantes avec une identité bien marquée (DONADIEU,
2005), le cas échéant un lieu de vie et de travail pour les habitants qui font partie de ce pays.
Cependant, le terme de paysage n’a cessé d’évoluer au fil des siècles, tant en ce qui concerne son
appropriation que sa définition même. Le paysage est au sein d’un débat entre artistes, naturalistes,
géographes et écologues du paysage. Cette lecture plurielle permet de mieux approcher le paysage,
pour mieux le protéger, le gérer et l’aménager, tout en s’interrogeant sur le paysage au regard
d’autres environnements : Paysage lunaire ? Paysage sous-marin ? Existent-ils ? Que traduisent ces
glissements sémantiques ?
Le monde sous-marin fait partie des environnements où la notion de « paysage sous-marin » est
régulièrement invoquée sans toutefois reposer sur une appréhension claire et bien définie de ce
qu’elle recouvre. En effet, les références au paysage sous-marin existent depuis plus d’un siècle mais
sa définition reste complexe se situant à l’interface de nombreux courants de pensée, au confluent
des sciences humaines et sociales et de l’écologie.
Comment qualifier le paysage sous-marin ? Quelle utilisation est-elle faite du terme ? Qu’en est-il de
l’élaboration d’indices paysagers ? Telles sont les questions fondamentales auxquelles le séminaire
technique et scientifique organisé par l’Agence des aires marines protégées en mars 2011 a tenté de
répondre, et qui seront reprises ici. Si la tentative de définition du paysage sous-marin n’a pas abouti,
le débat s’est ouvert vers de nouveaux travaux de recherches, tels que des inventaires et des
observatoires photographiques des paysages sous-marins.
Afin de contextualiser au mieux l’objet de cette présente recherche exploratoire sur la faisabilité
d’atlas et d’observatoire photographique des paysages sous-marins, il apparait important de mettre
en perspective différentes notions ou réflexions liées au paysage en tant qu’objet d’étude pour
s’intéresser ensuite à l’envergure du paysage sous-marin et aux outils associés.

I.

De l’émergence de la notion de paysage sous-marin à son utilisation
A. RETOUR SUR LA NOTION DE PAYSAGE : UNE HISTOIRE COMPLEXE POUR UN TERME POLYSEMIQUE

Au cours de l’histoire de la géographie, de nombreuses définitions ont été données de la notion de
paysage, en fonction du contexte des recherches menées et des objectifs qui les sous-tendaient. Il ne
s’agit pas, ici, de faire une description exhaustive de l’histoire du paysage mais plutôt de présenter
sommairement les différents courants de pensée qui font la richesse du terme « paysage ».
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Le concept de paysage est une « idée [qui] a pris corps peu à peu des arts graphiques et de ceux du
jardin » et qui « a gagné les sciences de la nature » (ROUGERIE, BEROUTCHACHVILI, 1991).
a)

Une démarche descriptive

 Une approche esthétique
Apparu à la Renaissance en France, le terme de paysage fut d’abord utilisé dans le domaine de la
peinture. La peinture de paysages n’existait alors que sous une forme particulière, la création d’un
paysage imaginaire servant de cadre à une scène historique ou mythologique, dans la tradition, par
exemple, de Nicolas Poussin (« Orphée et Eurydice »…).
Au XIXe siècle, apparait avec l’école de Barbizon, une nouvelle génération de peintres paysagistes
désireux de travailler « d’après nature », et la présentation de la peinture en tubes de couleurs
facilita leur entreprise.
Le paysage est donc d'abord une notion artistique, au sens de décor disposant d'une valeur
esthétique (VEYRET, 2003). La naissance du paysage est liée ainsi à une « médiation par l'art », à un
processus d'« artialisation », qui permet de passer du « pays au paysage » (ROGER, 1978).
 Une approche géographique
À la charnière des XIXe et XXe siècles, la géographie, notamment par l'intermédiaire d'Alexandre de
Humboldt et Élisée Reclus, reprend à son compte le paysage, jusqu'alors territoire du peintre pour en
faire un objet d'étude (FERRETTI, 2009). Le géographe Paul Vidal de la Blache, co-fondateur des
Annales de géographie (1891) et de la géographie française dite classique, a largement contribué à
forger l'approche géographique des paysages dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le paysage
devient un vaste espace où le géographe peut distinguer les éléments naturels des éléments
culturels, et leur intime mélange dans bien des régions, se succédant au cours du temps. Cette
approche, qui réduisait le paysage à l'ensemble des objets qui le composent a longtemps dominé la
pensée géographique française du paysage (SAINT-JULIEN, 2003), mais elle n’appréhendait pas la
question de la subjectivité.
b)

Le paysage comme objet d’étude

 L’intégration de la subjectivité
Le paysage est considéré comme une perspective culturelle, avec ses grilles de lecture, ses filtres
intellectuels ou sensuels de création et d'interprétation de l'espace, où s'articulent plusieurs plans et
où l'on peut identifier des objets, chacun selon sa culture et ses référentiels.
Le regard et l’interprétation du paysage par un observateur dépendent ainsi de filtres et des
représentations. D’après Partoune (2004), deux conceptions du paysage existent et se complètent :
- Le paysage « objet », ou « paysage in situ », construit, bâti ou naturel, c'est le paysage
« perceptible ». Il existe sans observateur.
- Le paysage « représentation mentale » n'est pas le réel, il est produit par le regard. L'objet est un
« construit », un point de vue intellectuel, une abstraction qui mobilise des référents culturels et des
procédés. Il implique un point de vue situé dans l'espace et le temps, un cadrage et des processus de
construction mentale de l'image. La représentation est nécessairement incorporée à un individu
socialement et culturellement situé. Ce paysage n'existe pas sans observateur.
En 1984, les géographes du laboratoire de recherche ThéMA (Brossard et Wieber, CNRS Besançon)
proposent de conceptualiser le paysage à l’aide d’un polysystème composé de trois « boîtes ».
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Figure 1: Les trois composantes du polysystème paysage (©Brossard et Wieber, 1984)

Le paysage est ainsi abordé dans ses trois composantes : le système producteur qui renvoie aux
différents éléments induisant l’existence et l’évolution de la matière des paysages ; le système
utilisateur qui concerne les types d’appropriation des paysages par l’homme. Le système du paysage
visible se situe à l’interface entre les deux précédents ; il correspond à la matérialité paysagère. Cette
dernière est alors ensuite appréhendée à travers un ensemble complexe de filtres, comme l’illustre le
schéma de Paulet ci-dessous (2000).

Figure 2: Le paysage au travers d'un système de "filtres" (©Paulet, 2000)

Ainsi, le paysage n’est pas seulement un agencement banal d’objets, mais il est une construction
propre à chaque individu, en fonction d’un modèle perceptif élaboré par sa personnalité, sa culture,
la civilisation dans laquelle il vit, son désir de comprendre et sa volonté d’agir. Ce sont ces diverses
représentations réunies qui font émerger l’idée de paysage. Yves Luginbühl (2005) définit le paysage
comme « une construction sociale possédant une dimension matérielle où se développent des
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processus biophysiques et une dimension immatérielle où se situent les représentations sociales, les
valeurs esthétiques, affectives et symboliques ».
Le paysage est « vu » et « vécu ». Pour Brunet (1974), le paysage est une « vue » : vue d'un espace
qui existe indépendamment de nous, comme par exemple la montagne et donc susceptible de
pouvoir être étudié de façon objective (l’altitude, la température, la structure interne) mais aussi vue
d’un espace que l’on perçoit (BRUNET, 1997), que l’on sent et cela, chacun de manière différente. À
partir du moment où l’appréciation esthétique rentre en compte, où l’on charge l’espace « de
significations et d’émotions » (CORBIN, 2001), l’étude paysagère ne peut être que subjective. Alain
Corbin élargit aussi la question de la perception paysagère en ne la cantonnant pas qu'au visuel mais
à tous les sens. Il a ainsi parlé de « paysage sonore » dans son ouvrage sur les cloches dans les
campagnes françaises.
 Vers des grilles de lecture
Dans les années 1970-1980, les géographes, sous la houlette de Georges Bertrand, ont commencé à
considérer le paysage comme un objet hybride, faisant appel à la fois aux sciences naturelles
(géomorphologie, écologie végétale, climatologie) et aux sciences sociales (territorialisation de
l'espace, perception, phénoménologie, symboles politiques…). Considéré comme un « géosystème »
(BEROUTCHACHVILI et BERTRAND, 1978), le paysage est modelé par des facteurs naturels abiotiques
(physiques, chimiques) et biotiques (biologiques), ainsi que par des facteurs anthropiques, qu'on
peut distinguer à différentes échelles, éventuellement hiérarchisées.
Georges Bertrand et Claude Bertrand (2000) ont proposé un « système méthodologique fondé sur
trois concepts spatio-temporels : le géosystème, le territoire, le paysage », (basés respectivement sur
le triptyque « source-ressource-ressourcement ») permettant d'étudier les dynamiques du paysage
et son évolution. Une telle conception permettait de rendre compte de l'évolution d'un paysage,
dépendant à la fois des processus naturels et des aménagements humains, des perceptions et des
idéologies.
Cette figure de Jean-Charles Filleron (1998) reprend un système d’interprétation, un système
d’actions et de rétroactions, c’est-à-dire que l’un et l’autre se sert dans le cadre d’un projet politique
autour du devenir du paysage. Le paysage n’est pas seulement vu et vécu, mais est également l’objet
d’actions, d’aménagement.

Figure 3: Le paysage au cœur d’un système d’actions et de rétroactions (©Filleron, 1998)
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c)

Une discipline à part entière : l’écologie du paysage

 L’étude des interrelations
Carl Troll, issu de l’école de géographie botanique allemande, est le premier à avoir introduit le
terme « d’écologie du paysage » (« Landschaftökologie ») dans les années 1930, suite à
l’interprétation de photographies aériennes (TROLL, 1939). En combinant géographie et écologie,
Troll a cherché à établir un lien entre les structures spatiales paysagères et les processus écologiques
(BUREL et BAUDRY, 2003).
L’écologie du paysage considère par définition, le paysage comme « l’agencement des traits, des
caractères, des formes d’un espace limité ». Le paysage est une « portion du territoire avec une
identité marquée, modelé par des facteurs naturels abiotiques, biotiques et anthropiques » (GOBERT
et al., 2011). L’écologie du paysage étudie les variations spatiales et temporelles, les
communications, les barrières et la fragmentation des zones. Développée depuis un demi- siècle en
milieu terrestre, l’écologie des paysages permet d’envisager l’effet des aménagements et leurs
conséquences sur les écosystèmes préexistants.
 Des notions clés
Le paysage est ainsi perçu comme la traduction spatiale de l’écosystème (RICHARDS, 1975). Forman
et Godron (1981, et BUREL et BAUDRY, 2003) ont proposé une distinction entre les différents
éléments que l’on peut distinguer dans un paysage :
- la « matrice » est l’élément dominant qui englobe des « patchs » (par exemple les bosquets, les
habitations) et des « corridors » (éléments plus ou moins linéaires). Elle est également l’élément le
plus extensif et le plus connecté du paysage (FORMAN et GODRON, 1986).
- les « patchs » sont des unités fonctionnelles (BUREL et BAUDRY, 2003). Par leur apparence et leur
composition, ces surfaces diffèrent de ce qui les entoure (la matrice). Elles peuvent largement varier
en taille, en forme, en type, en hétérogénéité et en caractéristiques des frontières.
- enfin le troisième type d’élément est le « corridor » qui est une unité remplissant des fonctions
écologiques de passage, de filtre ou de barrière. Les corridors se présentent souvent sous la forme de
réseaux.
La subdivision du paysage en patchs, corridors et matrice est connue comme le modèle « patchcorridor-matrix » (FORMAN et GODRON, 1986; BUREL et BAUDRY, 2003) qui sert souvent de
référence pour les mesures de configuration spatiale. Chaque écosystème peut être reconnu à partir
de la distribution, de la taille, de la forme, du nombre et de la configuration dans l’espace de ces trois
composantes de base (FORMAN et GODRON, 1986; BUREL et BAUDRY, 2003).
La caractérisation de la configuration spatiale d’un paysage se fait traditionnellement par le calcul
d’indices paysagers. Ces derniers peuvent décrire à la fois la forme d’unités paysagères (indices dits «
géométriques ») mais aussi l’agencement dans l’espace de ces unités entre elles (indices dits «
topologiques »).
Ces indices paysagers sont utilisés pour quantifier la fragmentation, l’hétérogénéité et la connectivité
des éléments du paysage:
- La « fragmentation » caractérise la diminution de la surface totale d’un habitat par son éclatement
en unités distinctes (BUREL ET BAUDRY, 2003) ce qui augmente de fait le nombre de patchs, diminue
leur superficies respectives et tend à les isoler les uns des autres et à augmenter des effets de
bordure (BOGAERT et MAHAMANE, 2005).

Figure 4: Illustration de la fragmentation selon des degrés
croissants (d’après Burel et Baudry, 2003, ©Dominik, 2011)
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- Le paysage est souvent défini comme une
mosaïque spatialement (et temporellement)
hétérogène
(FORMAN,
1995).
L’ « hétérogénéité » a deux composantes
qui sont la diversité des éléments du
paysage (une combinaison de la richesse et
de l’équitabilité des éléments) et la
complexité de leurs relations spatiales
(configuration).
Figure 5: Illustration de l'hétérogénéité. De a) à c),
l’hétérogénéité augmente par changement de la proportion
et du nombre d’éléments. De d) à f), elle augmente par
variation de la répartition spatiale (d’après Burel et Baudry,
2003, ©Dominik, 2011)

- La « connectivité » désigne le fait que deux patchs de même type soient adjacents ou joints, dans
l’espace. Il a par exemple été montré qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de la dynamique
des paysages après perturbation ou abandon des terres agricoles (BUREL ET BAUDRY, 2003).
Le champ de l’écologie du paysage qui étudie entre autres les relations écosystémiques et inclut les
impacts anthropiques, est une discipline qui a permis de faire le lien pour le paysage du milieu
terrestre au milieu marin. Comment un terme aussi polysémique au niveau terrestre se transpose-t-il
au milieu marin ? Si l’on considère le paysage faisant partie d’un territoire, le monde marin fait-il
territoire, fait-il paysage ? Comment est naît ce concept ? Qui l’utilise et pourquoi ?

B. LE PAYSAGE SOUS-MARIN ENTRE EMERGENCES SINGULIERES ET TRANSPOSITIONS
L’émergence du concept de paysage sous-marin est récente. Si les premières représentations datent
du XIXe siècle, les premières images des années 1950 ont permis une popularisation du terme de
paysage sous-marin avec l’utilisation par les plongeurs sous-marins et les scientifiques. Renvoyant à
un processus de territorialisation du proche espace sous-marin, le terme de paysage va permettre
une qualification des fonds marins particulière côtoyant des concepts admis, moyennant des
conditions de lecture inhérentes au milieu aquatique.
a)

Le paysage sous-marin, de l’imaginaire aux différentes représentations

 Historique du terme de paysage sous-marin
Monde invisible jusqu’à il y a un siècle environ, le monde sousmarin a suscité l’imaginaire de nombreux écrivains et dessinateurs,
et les représentations que l’on peut retrouver de ce monde
imaginaire rendent compte du rêve, du fantastique mais aussi de la
peur de l’inconnu. Depuis, les techniques ont évolué et du
romanesque d’autrefois, l’on est plutôt passé à des représentations
des paysages sous-marins qui se font de plus en plus réalistes, à
partir de vues souvent prises in situ (photos, vidéos).
Les premières références au terme de paysage sous-marin
remontent à la fin du XIXe siècle, avec Jules Verne. Dans « Vingt
mille lieues sous les mers » (1871), les personnages créés par Jules
Verne peuvent, grâce à leur scaphandre, visiter le « paysage sousFigure 6: Vingt mille lieues sous
les mers (Jules Verne, 1871)
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marin de l’Ile Crespo » (gravure d’Alphonse de Neuville).
Le paysage est surtout caractérisé par sa faune et sa flore, les reliefs et substrats apparaissent peu.
Les personnages se déplacent en position verticale en scaphandre, avec, semble-t-il, des armes à la
main, renforçant le caractère de crainte de ce monde méconnu.
Les premières images revenues du monde sous-marin sont de
la performance du biologiste Louis Boutan, qui, en 1893,
développa la photographie sous-marine.
A cette époque, il fabriqua avec son frère une boîte étanche
pour un appareil à plaques de verre. C’est un véritable exploit
technologique pour l’époque avec surtout la performance de
réaliser les prises de vues en milieu naturel avec un
scaphandre à casque (appelé aussi scaphandre pieds-lourds).
A la fin du XIXe siècle, les premières observations et
photographies sous-marines sont l’occasion pour Boutan,
d’évoquer les paysages sous-marins.
« L’étrangeté de ces paysages sous-marins m’avait causé une
très vive impression, et il me paraissait regrettable de ne
pouvoir la traduire que par une description plus ou moins
exacte, mais forcément incomplète. J’aurais voulu rapporter
de ces explorations sous-marines un souvenir plus tangible;
mais il n’est guère possible, quelque bon scaphandrier que l’on
soit, de faire un dessin, voire même un croquis, au fond de
l’eau. Je résolus alors d’essayer l’image photographique;
puisqu’on arrive à prendre sans difficulté un paysage en plein
air, pourquoi me disais-je, ne parviendrait-on pas à faire une
photographie au fond de la mer [...]. » Louis Boutan, 1893.

Figure 7: Prise de photos sousmarines par Louis Boutan (La
Science illustrée, 1893)

La bande dessinée est également un média culturel qui a fortement investi les paysages sous-marins.
Par exemple, dans « Tintin et le trésor de Rackham le Rouge » (1944), le paysage sous-marin est
figuré par les algues, les poissons, les méduses et une épave de bateau. Le personnage se déplace sur
le fond en utilisant un scaphandre. Le paysage sous-marin est ici représenté par sa biodiversité
(abondance et couleurs de faune, flore), mais aussi par des éléments de construction sociale (des
épaves).

Figure 8: Bandes-dessinées dont le décor est le monde sous-marin (©Franquin, 1954 ; Hergé, 1944)

Dès la moitié du XXe siècle et pour un large public, le monde sous-marin et ses paysages font
irruption dans le monde du visible avec notamment le film documentaire « Le Monde du silence »
en 1956 réalisé par le Commandant Cousteau et Louis Malle, qui remporte la Palme d’or au Festival
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de Cannes et l’Oscar aux Etats-Unis. Le film « Le Grand Bleu » de Luc Besson (1988), par son
ambiance et ses paysages, a également participé à la popularisation de l’espace sous-marin.
Aujourd’hui, les représentations iconographiques des fonds et des paysages sous-marins sont
permises in situ, grâce à des technologies de pointe : appareils photos étanches, caméras-vidéo...,
permettant une utilisation pour les différents acteurs du monde marin, scientifiques, plongeurs et
gestionnaires à des fins de suivi, de gestion et de loisirs.
 Les représentations des plongeurs sous-marins
La plongée sous-marine est une activité contemplative, naturaliste, c’est un des rares sports où
l’activité principale consiste essentiellement à « aller voir », visiter, admirer les sites. Ce désir
d’observation, d’exploration qui fait l’engouement des plongeurs, a été permis récemment par la
démocratisation de l’activité au niveau mondial, et ce notamment du fait d’une accessibilité facilitée
en termes de matériel. L’essor de l’activité est majeur comme en témoigne ces chiffres en Australie,
où entre 1985 et 1996, le nombre de plongeurs est passé de 1,1 à 10 millions (SANTANDER, 2005).
1,5 millions de plongeurs sont certifiés chaque année (SANTANDER, 2005).
Au niveau national, la Fédération Française d’Etudes des Sports Sous-Marins regroupe de plus en plus
de Structures Commerciales Agréées (SCA) et de licenciés. D’après les chiffres de la FFESSM pour
2011, près de 2070 clubs associatifs et 115 organismes déconcentrés relaient l’action de la FFESSM
au plan local. Elle est membre depuis 2006 du Comité National de Concertation sur les aires marines
protégées. De plus, la FFESSM s’est investie récemment par sa Commission Nationale Environnement
et Biologie Subaquatiques (CNBES) dans de nombreuses démarches de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement à l’instar du « Guide de la FFESSM pour le développement durable 2011 : pour des
activités subaquatiques responsables », et aussi par son partenariat avec les programmes
participatifs d’observation sous-marine à un niveau national comme local.
Dans un contexte global de protection de l’environnement et de développement durable, les
plongeurs sous-marins s’intéressent de plus en plus à la préservation du milieu qu’ils explorent.
Mais comment appréhendent-ils ce milieu ? Le monde sous-marin fait-il paysage pour eux ?
L’usage croissant de l’expression « paysage sous-marin » tant dans les récits de plongeurs que dans la
littérature liée à la plongée sous-marine (DUTRIEUX et MICHEL, 1993 ; APNEA, 1995 ; DUTRIEUX et
al., 1999) et au cinéma (« Paysages du silence » de Cousteau, 1947), témoigne de cette forte
appropriation.
Olivier Musard (2003) considère que « c’est [là] le résultat d’un univers sous-marin qui se laisse
parcourir par un nombre croissant d’observateurs ayant besoin de repères pour pénétrer et
comprendre les territoires sous-marins qu’ils fréquentent. Ce processus d’anthropisation d’une mer
qui se découvre conduit inévitablement à des transferts sémantiques pour traduire l’inconnu ».
De nombreux concours de photographies sous-marines sont organisés chaque année, dont le plus
connu en France est le Festival Mondial de l’Image sous-marine de Marseille (anciennement
d’Antibes). La catégorie « macro » est prépondérante dans ces concours, où le jugement esthétique
des photos met régulièrement en avant des espèces patrimoniales (mérous, crevettes, nudibranches)
dans des plans très rapprochés. Il est à noter qu’il n’existe pas de catégorie « paysages sous-marins »
à proprement parler dans ces concours, mais une catégorie « ambiance » (« scenery » en anglais).
Pour autant, les plongeurs sont sensibles aux paysages sous-marins et se les approprient, comme en
témoigne le concours photo sur le thème des paysages sous-marins, organisé par l’Agence des aires
marines protégées en partenariat avec la FFESSM (octobre 2010), qui a rassemblé plus de 43
plongeurs photographes. 266 fichiers ont été traités (21 déclarés « hors concours »), provenant pour
165 de métropole (près d’un tiers venant du littoral PACA) et 101 d’outre-mer.
Les photos de paysages sous-marins présentaient des caractères d’ensembles simples à dominante
minérale, végétale ou composites, indicateurs d’une certaine matérialité. A noter que sur les 35
clichés à dominante animale, la gorgone, espèce patrimoniale était retrouvée sur 26 d’entre eux. La
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gorgone constitue un sujet iconographique relativement standard de par sa capacité à donner du
volume et de la couleur à sa prise de vue.
Le mérou ou la tortue, figures emblématiques en terme de « paysage-patrimoine » figuraient peu sur
les clichés (trois clichés représentaient une tortue ou un mérou sur l’ensemble des clichés). Les biens
culturels maritimes, épaves ou morceaux d’épaves n’ont été que peu représentés (9 clichés). De plus,
les photos présentées ne montraient que très peu de paysages sous-marins altérés.
La sélection du jury s’est faite à partir de mots-clés tels que « mystère », « sensation de panorama »,
« d’immensité » et de « fragilité », « nature », « espace de liberté ». D’autres ont repris la notion
d’ambiance, et ont évoqué l’idée que la photo devait mettre en valeur des espèces dans leur habitat,
dans leur environnement.
Les photos lauréates (figure 10) illustrent des champs de laminaires, champs de posidonies, sars,
récifs coralliens pour la partie vivante, failles et éléments rocheux pour la partie minérale, et
s’accompagnent de jeux de lumière, d’une abondance de couleurs. Daniel Blin, est le vainqueur de ce
concours avec sa photo de laminaires.
b)

Une appropriation disparate par de rares scientifiques

Avec l’apparition du scaphandre autonome, le développement de la plongée et de la recherche in
situ, les scientifiques ont connu une certaine révolution : cet outil va les aider à mieux concevoir la
réalité et la complexité du monde sous-marin (DOUKAN, 1954 ; FOURNIER, 2004), et à
progressivement entrevoir ce que pourrait être un « paysage sous-marin » (MUSARD et al., 2007).
 Une analyse par les peuplements
Le terme « paysage sous-marin » a été utilisé pour illustrer la distribution horizontale des
couvertures végétales, faisant le parallèle avec la phytosociologie. La distribution algale par exemple,
ou plus généralement la couverture végétale, se réalise en strates (stratification) et permet
d’observer de véritables « ceintures » algales ou « horizons ». Cette analyse permet d’utiliser un
vocabulaire descriptif propre à l’étude du paysage et d’accepter et de légitimer, par transposition, la
notion de « paysage sous-marin » sur le plan scientifique notamment sur la façade Manche et
Atlantique française (CASTRIC-FEY et al., 2001).
Les travaux de l’Association pour la Découverte du Monde Sous-marin (ADMS), connus pour leur
action majeure de participation aux inventaires des ZNIEFF dans les années 1990, ont également
abordé cette approche par stratification.

Figure 9: Représentation des fonds marins par strates (©ADMS, 2001)

En outre, les différents paysages décrits en milieu marin sont étroitement liés aux niches
biocénotiques. Ainsi, leur classification s’appuie directement sur l’élément biocénotique dominant,
tapis algaux, herbier de posidonie, peuplements du coralligène (IFREMER, 2006).
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Figure 10: Lauréats du concours de photographies sous-marines (©AAMP-FFESSM)

Les peuplements de poissons constituent également un élément déterminant du patrimoine naturel
marin. Ils font partie intégrante du paysage sous-marin par leur abondance, leur diversité, leurs
couleurs. Les espèces-clés des paysages sous-marins (gorgones, éponges, autres cnidaires, etc.)
constituent par leur action constructrice, leur taille, ou encore leur abondance, l’attrait principal des
fonds sous-marins, pour les plongeurs en particulier (IFREMER, 2006).
 L’appréhension traditionnelle du modelé ou des formes de relief
Aux côtés de la description du couvert végétal (en strates) et des biocénoses, l’utilisation du terme
« paysage sous-marin » se complète également de l’étude des divers substrats et reliefs sous-marins,
comme l’illustre ce schéma où sont distingués les principaux types de paysages sous-marins
(MUSARD et al., 2007).

Figure 11: Principaux types de paysages sous-marins "naturels" (©Musard, 2007)

L’association de ces deux éléments (substrat et couvert végétal) correspond finalement à la
complémentarité du biotope et de sa biocénose, c’est-à-dire à la notion d’écosystème. Par les
aspects géomorphologiques et topographiques, le paysage peut être un assemblage, une mosaïque
d’écosystèmes dont la lecture peut passer à une échelle supra, et également rendre compte de
l’hétérogénéité d’un substrat. En effet, l’hétérogénéité est un aspect fondamental (BUREL et
BAUDRY, 1999) car substrats durs et substrats meubles présentent une rugosité plus ou moins forte
ainsi que de multiples enclaves, propices et nécessaires à la biodiversité, dont il est indispensable de
tenir compte.
 Paysage et habitat
Dans l’ouvrage « Paysages sous-marins de la Méditerranée », Eric Dutrieux et al (1999) propose une
illustration des paysages sous-marins selon un étagement topographique. Le paysage, selon eux,
« est composé du milieu physique, en quelque sorte « le décor », et d’animaux et végétaux fixés sur
ces supports ou intimement liés à eux, en quelque sorte « les acteurs » ».

Figure 12: Etagement des principaux paysages de Méditerranée
(©Dutrieux, 1999)
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Cet ensemble écosystémique est aussi appelé « unité paysagère » par les auteurs, et la lecture du
paysage se fera sur un écosystème ou un assemblage d’écosystèmes considérant les relations
existant entre eux (facteurs biotiques et abiotiques). Les différents paysages sous-marins de
Méditerranée définis dans l’ouvrage, correspondent en quelque sorte à ce qui peut être nommé
également par les termes de « milieu » ou d’« habitat » (glossaire d’écologie en annexe 2). Ce sont :
- les petits fonds rocheux,
- les éboulis,
- les fonds de sable,
- les herbiers de posidonie,
- les tombants,
- le coralligène,
- les grottes.
Ces différentes approches du paysage sous-marin considérant les relations existant dans le temps et
dans l’espace entre plusieurs écosystèmes différenciés (milieu physique et communautés vivantes
associées) rejoignent en cela le champ de l’écologie du paysage.

 Paysage et échelles
• D’un point de vue spatial, IFREMER (2006) identifie le paysage à un écocomplexe constitué d’une «
mosaïque d’écosystèmes interconnectés ». L’échelle du paysage est donc supérieure à celle de
l’écosystème, où les limites spatiales sont déterminées par l’œil humain.
Mais l’utilisation du terme paysage sous-marin n’est pas restreint à cette définition d’écocomplexe et
selon les disciplines, il peut être utilisé pour d’autres termes. Le schéma ci-dessous montre la
transdisciplinarité de ce concept, utilisé à différents niveaux scalaires.

Figure 13: Fonction interhiérarchique et transdisciplinaire du paysage sous-marin (©Musard, 2007)

En outre, le champ de vision réduit de l’observateur sous-marin donne une importance particulière à
la notion d’échelle du paysage. La topographie, ainsi que la profondeur et les conditions
environnementales du site (contexte local de turbidité des eaux) qui conditionnent la visibilité sont
des paramètres essentiels des paysages sous-marins. L’observation du paysage sous-marin dépend
donc de la profondeur de champ et de l’espace masqué (dû au relief, à la topographie) qui peuvent
se modifier selon le déplacement de l’observateur. Le paysage se découvre au fur et à mesure du
déplacement. La notion de « paysage déroulant » permet de pallier le manque instantané de lisibilité
et de se libérer de l’espace masqué.
La compréhension et la perception du « paysage sous-marin » sont ainsi réduites à un certain
nombre de filtres au sens de Thierry Brossard et Jean-Claude Wieber (1994) : filtres sociaux, naturels
et techniques.
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Une tentative de première définition du paysage sous-marin a été donnée par Boudouresque (1990)
pour évoquer les fonds marins dégradés, où le paysage sous-marin représente « un aspect particulier
d’un peuplement ou d’un ensemble de peuplements susceptible d’être perçu comme tel par un
observateur non spécialiste à petite et moyenne échelle. »
Le paysage sous-marin dans cette définition est donc l’affaire d’un « non-scientifique »,
d‘ un « profane », pourquoi pas d’un plongeur sous-marin qui perçoit, interprète de façon subjective
à sa manière l’apparence de communautés biologiques (sans leurs biotopes), et ce, à différents
niveaux scalaires.
Cette définition reprend les thématiques du paysage terrestre, à savoir :
- la perception
- la référence à la vue, l’observation
- les niveaux scalaires.
Le recours à l’expression « paysage sous-marin » est utilisé dans ce cas pour rendre compte de
l’anthropisation des impacts environnementaux. L’action de l’homme, ici de dégradation, est soustendue par le terme de paysage.
• D’un point de vue temporel, Jacques Collina-Girard (2011) souligne que l’histoire géologique est à
l’origine de l’essentiel du paysage, parachevé par les fluctuations climatiques et météorologiques et
les changements saisonniers de la faune marine. L’Homme intervient ensuite par les éléments
étrangers, épaves ou restes archéologiques qui s’ajoutent au tableau contemplé par le plongeur.
A titre d’exemple, la spécificité des paysages terrestres et sous-marins de la région marseillaise
(Calanques) articule raisons géologiques et climatiques, causes fondamentales auxquelles se
surimpose la touche finale de la colonisation biologique et humaine.
La diversité et la richesse des paysages sont héritées de la géographie et de l’histoire. C’est en ce
sens que le paysage est un patrimoine vivant.
c)

L’écologie du paysage adaptée au milieu marin

L’écologie du paysage apparait comme une approche adaptée pour étudier l’écologie spatiale des
espèces et des communautés marines, ainsi que les services écosystémiques rendus. Il est désormais
reconnu que la zone côtière a une importance écologique et économique (COSTANZA et al., 1997 ;
HUGHES et al., 2009) mais subit d’importantes modifications dues aux pressions humaines :
littoralisation, urbanisation, apports excédentaires de nutriments, rejets de polluants …
(BOUDOURESQUE 2004 ; BOUDOURESQUE et al., 2009).
Les travaux anglo-saxons sur le sujet sont nombreux. L’équipe de Pittman aux Etats-Unis a décrit
l’application marine de cette discipline au départ utilisée en milieu terrestre. Selon eux, l’analyse
spatiale peut être un atout pour mieux gérer les ressources et la restauration.
En effet, l’écologie du paysage analyse les effets de la répartition spatiale comme la structure des
patchs (par exemple le recouvrement corallien, la hauteur des herbiers, la densité des racines des
mangroves) et les propriétés géométriques (par exemple la taille des parcelles, la connectivité) sur
les organismes et les communautés à diverses échelles temporelles et spatiales (PITTMAN et al.,
2011).
La mesure de la répartition spatiale joue un rôle central dans le suivi des changements
environnementaux et pour étudier les processus multi-échelles qui conduisent à la distribution des
organismes et à la biodiversité.
La représentation ci-dessous illustre la notion de patch, par le dessin de cinq types
d’habitats (herbiers (a), marais salants (b), récifs coralliens (c), mangroves (d) et récifs d’huîtres (e)) à
différentes échelles, de l’individuel à l’assemblage.
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Figure 14: Illustration multi-scalaire de différents habitats
marins (©Pittman et al., 2011)

Les interactions écologiques qui se produisent dans les patchs et entre les différents types de patchs
(ou paysages marins) sont susceptibles de jouer un rôle décisif dans le maintien de la production
primaire et secondaire, le transfert trophique, la biodiversité, la protection du littoral, et sont le
soutien d’une multitude de biens et services écosystémiques (BOSTROM, 2011).
Et, jusqu’à un certain seuil, la biodiversité est en corrélation avec la richesse paysagère (GIBSON,
1994) : si cette dernière diminue, principalement par des homogénéisations du territoire, les
scientifiques observent une érosion de la richesse spécifique.
En cela l’approche paysagère, peut permettre d’identifier les processus concourant à
l’homogénéisation et la diminution des contrastes entre les biocénoses (banalisation), et d’évaluer la
croissance d’espèces ubiquistes, tolérantes et opportunistes qui vont diminuer la diversité des
habitats, et aussi des processus de permutation d’espèces notamment d’espèces structurantes qui
vont changer les types de paysage et donc les espèces associées (HILY, 2011).
L’étude de la valeur paysagère d’un site (qualifiée par des indices paysagers) peut ainsi permettre de
déterminer sa qualité biologique ainsi que son degré d’anthropisation.
Cette approche d’écologie du paysage a permis l’élaboration au niveau marin d’indices paysagers,
tels que ceux créés par Créocéan en région PACA, et la Station biologique Corse de Calvi, la Stareso.

C. UNE DYNAMIQUE OPERATIONNELLE ET DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CROISSANTE
Les progrès technologiques récents ont permis une mise en image du paysage sous-marin amenant
celui-ci à être de plus en plus utilisé, à des fins scientifiques, de gestion ou de loisirs. Le paysage sousmarin devient un objet de recherche dans le but de mieux comprendre le milieu marin pour mieux le
protéger.
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a)

Le paysage sous-marin et les problématiques de gestion

La qualification des sentiers sous-marins fait appel au terme de paysages sous-marins. Défini dans le
guide méthodologique et technique des sentiers sous-marins (CPIE La Côte Provençale, 2008), « un
sentier sous-marin est une activité aquatique organisée et éducative ayant pour objectif de faire
découvrir en toute sécurité la diversité des paysages marins, mettre l’accent sur la fragilité des
écosystèmes et accompagner les changements de comportement ». Par ailleurs, il est précisé que le
choix du site se fait en fonction de la nature du territoire et/ou d’un milieu remarquable tel que
l’environnement, le milieu, la biodiversité, le paysage.
En Méditerranée, par exemple, les herbiers de posidonie constituent de fait un paysage
incontournable des sentiers sous-marins.
Le Parc national des Calanques met également en avant l’aspect remarquable de ses sites, par la
diversité de ses paysages, tant au niveau marin que terrestre, et les contrastes visuels (couleurs et
topographiques) qu’ils offrent :
 « verticalité des falaises et platitude de la mer. Ce contraste se retrouve également sous l’eau
avec les tombants à coralligènes multicolores et l’herbier de posidonies.
 association de couleurs (blanc, vert, bleu turquoise contrastent avec les teintes ocres de la
falaise du Cap Canaille). Cette opposition se perçoit entre les grands surplombs, arches,
grottes, et les eaux transparentes des fonds sableux ».
Les épaves constituent elles aussi, des paysages sous-marins remarquables, par une faune fixée
exubérante ainsi que par l’ambiance et le mystère qu’elles dégagent.

L’organisation anglaise « Natural England », en charge de politiques publiques environnementales, a
développé une approche sur les paysages sous-marins anglais.

Figure 15: Représentation des paysages sous-marins anglais (©Natural England, 2010)

23

b)

Le paysage sous-marin et les problématiques de suivi

La protection du milieu marin nécessitant une acquisition de connaissance majeure et fiable, la mise
en place de protocoles d’inventaires et de suivis demande à être appropriée aux attentes et besoins
scientifiques mais aussi sociétaux (Réseau benthique REBENT, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
et Faunistique et Floristique en mer, Directive Cadre sur l’Eau, Directive Cadre Stratégie Milieu
Marin). Dans ce contexte, la notion paysagère prend une orientation pertinente. Le paysage sousmarin n’est pas seulement lié à une vision à caractère strictement esthétique. Il permet notamment
d’appréhender les modifications d’ensemble des zones étudiées. De nouvelles techniques
permettent une meilleure connaissance des fonds marins, par des mises en images 3D. Le paysage
sous-marin connait ainsi une instrumentation croissante, et l’élaboration d’indices paysagers permet
un suivi temporel.
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) considère le paysage marin,
« seascape » étant le terme utilisé, comme un objectif de gestion pour les aires marines protégées
qu’elles classifient en catégorie V (à titre d’exemple, la catégorie 1 est la réserve naturelle). Elle
définit ces AMP comme des « aires protégées où l’interaction des hommes et de la nature a produit,
au fil du temps, une aire qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques,
culturelles et panoramiques considérables, et où la sauvegarde de l’intégrité de cette interaction est
vitale pour protéger et maintenir l’aire, la conservation de la nature associée ainsi que d’autres
valeurs ».
Cependant, il est à noter que la notion de « paysage sous-marin », n’est pas encore reconnue dans
les textes législatifs français afférents au thème du paysage et à sa protection (BEURIER, 2000).
Actuellement, il existe un intérêt grandissant des politiques publiques pour le milieu marin et
l’actualité est chargée avec la mise en place de différents programmes de gestion, de conservation
ou d’inventaire (inventaires ZNIEFF, inventaire biologique et analyse écologique des habitats marins
patrimoniaux, Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, Système d’Information sur la Nature et
les Paysages).
Parmi les référentiels existants, il existe plusieurs classifications des habitats benthiques, répondant à
des objectifs donnés :
- soit de connaissance et d’inventaire comme la typologie ZNIEFF-Mer (DAUVIN et al., 1994)
- soit de gestion et de conservation comme la typologie des habitats d’intérêt communautaire de
l’Union Européenne (EUROPEAN COMMISSION, 2007).
Ces outils, adaptés à leur problématique, se rapportent à des échelles différentes : européenne pour
Natura 2000 et EUNIS, nationale ou régionale pour les ZNIEFF.
En milieu tropical, une typologie géomorphologique des récifs coralliens du monde a été élaborée
dans le cadre du projet « Millennium Coral Reef Mapping », applicable également au Collectivités
d’Outre-Mer français (ANDREFOUET et al., 2008).
Il convient de rappeler qu’une ZNIEFF marine est un secteur des zones maritimes sous juridiction
nationale, pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du
patrimoine naturel (SIMIAN et al., 2008).
Le terme « habitats » englobe les paramètres physiques et environnementaux associés à une
biocénose donnée, mais aussi la biocénose elle-même. La définition de référence retenue, est celle
élaborée par le groupe du CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer) consacré à la
cartographie, qui définit un habitat de la façon suivante: « un espace reconnaissable qui peut être
distingué par ses caractéristiques abiotiques et les assemblages biologiques associés, opérant à des
échelles spatiales et temporelles particulières ».
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Le paysage sous-marin, concept à la fois objectif et subjectif, est intégré à la méthodologie ZNIEFF. En
effet, en complément de l’intérêt patrimonial (valeur écologique, faunistique et floristique), et de
l’intérêt fonctionnel, une zone peut être retenue comme remarquable en fonction d’intérêt
complémentaire, tel que l’intérêt paysager, géomorphologique, géologique...
L’intérêt paysager d’une zone ZNIEFF est par exemple un site exceptionnel pour la plongée, c’est-àdire un critère esthétique, subjectif (mais aussi une zone tendant à être fréquentée). La nouvelle
méthodologie ZNIEFF-mer de 2008 (SIMIAN et al.) précise que « l’étude des paysages sous-marins est
une approche plus globale que celle fondée sur la classification des habitats. Celle-ci tient compte
des caractéristiques benthiques à une échelle moins précise : monts sous-marins, estuaires, baies...
Chacune de ces formations comporte un ensemble de types d’habitat, et un même type d’habitat
peut être présent dans différents types de paysages ».
Cependant, l’intérêt paysager n’est pas précisé et il ne figure aucun indicateur permettant de juger
du codage et de l’importance de cet intérêt paysager.
Les ZNIEFF-mer de la région PACA (BELLAN-SANTINI, 2002) incluent la valeur esthétique des habitats
et utilisent également le terme de paysage pour illustrer la vulnérabilité des habitats d’intérêt
patrimonial. Celle-ci est prise en compte en suivant un gradient à trois niveaux en privilégiant des
critères de type « valeur patrimoniale » de l’habitat, « rareté » de l’habitat, « valeur esthétique » et
« valeur économique ». Pour la valeur esthétique, la typologie est précisée de la façon suivante : « 1habitat d’une grande valeur esthétique et paysagère ; 2- Paysage d’une valeur esthétique moyenne ;
3- Paysage banal ».
Parmi les principaux programmes de suivi des communautés benthiques en méditerranée, le
programme d’indices paysagers développés par Créocéan (2004) est associé indirectement aux
programmes issus de la Directive Cadre sur l’Eau. En effet, à titre d’exemple, le coralligène est un
paysage, et son état de conservation rend compte de la qualité des eaux.
Pour remédier au manque général d’information structurée sur les fonds marins, les canadiens Roff
et Taylor (2000) ont développé le concept de la carte des paysages marins ou « Marine Landscape ».
Cette approche consiste à définir les paramètres environnementaux qui contrôlent la distribution des
habitats et des espèces faunistiques et floristiques. Ce principe a été testé pour la première fois en
Europe par le Royaume-Uni dans le cadre du projet « Irish Sea Pilot » en faisant appel aux techniques
SIG, puis appliqué à la totalité des eaux britanniques dans le cadre du projet « UK Sea Map ». Le
projet Balance a utilisé cette méthode et a produit des cartes restituant trois visions différentes des
fonds marins :
a) tout d’abord les traits topographiques tels que plaine sédimentaire, canyon ou mont sous-marin,
b) en second lieu les caractéristiques physiographiques tels que baie, archipel ou estuaire,
c) enfin la description de la nature du substrat.
c)

De figures en images tridimensionnelles : la puissance du visuel

Si la carte ne fait pas le paysage par son manque de subjectivité, le paysage a besoin de la carte pour
être représenté. Au niveau des fonds marins, la transposition des paysages sous-marins et de leur
diversité se fait notamment par les cartographies d’habitats. Avec les représentations 3D, les
nouvelles cartographies permettent une approche plus globale des fonds marins où l’approche
paysagère prend toute sa légitimité.

 A visée de guides touristiques et de loisirs
De nouvelles mises en image des fonds marins voient le jour depuis une dizaine d’années. La
visualisation des fonds et des paysages sous-marins est un élément déterminant dans la prise de
conscience de la diversité, la richesse et la vulnérabilité des habitats. Aux côtés des cartographies

25

d’habitats marins réalisées par l’utilisation de sondeurs multi-faisceaux et du satellite, de nouvelles
méthodes techniques permettent des visions du paysage et des fonds marins en trois dimensions.
Le plan de gestion du Parc national de Port-Cros intègre des vues 3D des sites de plongée sousmarine, indiquant des éléments paysagers à la fois topographiques, géologiques et biocénotiques.

Figure 16: Représentation 3D du site de plongée de (©Parc National de Port-Cros et GIS Posidonie, 1998)

Une méthode de fusion multi-capteurs développé par le bureau d’études Semantic TS, permet une
application pour la modélisation des paysages. Le résultat présente des paysages sous-marins
virtuels, avec notamment ces vues 3D des sites de plongée prenant en compte la topographie, les
biocénoses, la bathymétrie.
Si la finesse de cette modélisation pourrait permettre d’appliquer ces méthodes à la qualification des
paysages sous-marins (descripteurs physiques), les données de micro-rugosité acoustique couplées
aux données de classification pourraient constituer de plus une approche surfacique innovante
(NOEL et VIALA, 2011).

Figure 17: Exemple d'un topo-guide 3D d'un site sous-marin (©Semantic TS, 2011)

Le monde virtuel permet également la visite d’un site Natura 2000 : en effet, Virtual Dive a permis la
première visite virtuelle du site des Posidonies au Cap d’Agde (connu également comme site de
plongée sous-marine « les Tables « ).
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 A visée scientifique
En vue de la gestion du patrimoine naturel, la COMEX (2011) a également mis au point des
techniques de relevés optiques et acoustiques de sites sous-marins par l’intermédiaire d’un ROV-3D.
Ce projet propose le développement d’outils novateurs associant la photogrammétrie et l'acoustique
sous-marines. Les résultats sont des relevés 3D de sites sous-marins à très haute résolution.
L’équipe du CRIOBE, Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l’Environnement, basé en
Polynésie française, étudie le paysage récifal corallien, d’une part in situ par le réseau de suivi
Polynesia Mana, et d’autre part par les images fournies par le satellite World View 2. Le suivi in situ
ne permettant pas de décrire les dynamiques en continu, la télédétection haute résolution pallie
cette lacune spatiale et utilise les relevés ponctuels comme des vérités-terrain aboutissant à des
classifications continues (résolution spatiale 50 cm) de la zone survolée, et performantes (8 bandes,
complexité structurale issue de la bathymétrie extraite, apprentissage automatique). La synergie des
méthodes in situ et satellitaires favorise le développement d’indicateurs de santé du paysage récifal,
alimente la théorie de l’écologie du paysage récifal, et soutient la gestion éclairée de ces
écosystèmes d’intérêts (COLLIN et al., 2011).
Par la question de mise en image des paysages sous-marins, le domaine de Recherche et
Développement pose des questions technologiques et de traitement d’informations, à appréhender
pour la mise en place d’outils tels que l’observatoire photographique des paysages sous-marins.
d)

Démultiplier la caractérisation des paysages sous-marins et des indices paysagers

La mise en image des paysages sous-marins, des figures réalisées au crayon (GIS Posidonie) aux
images 3D (Comex), montre la globalité de ces paysages.
Les plongeurs, observateurs réguliers des fonds marins, caractérisent visuellement des composants
de ces paysages, en suivant ou non des protocoles mis au point par des indices paysagers. Ces
caractérisations permettent ensuite d’être agglomérés et intégrés pour la mise en image globale des
sites de plongée.
 Caractérisation des paysages par les plongeurs
Les plongeurs aiment à caractériser les paysages sous-marins. Les résultats d’une enquête organisée
autour du séminaire scientifique et technique de Mars 2011 par l’Agence des aires marines
protégées en 2011 et analysés par Eva Bigando, géographe (2011), ont montré que la notion de
« paysage sous-marin » est véritablement porteuse de sens pour les plongeurs.
« Un paysage sous-marin, c’est une belle architecture de formes, de volumes et de couleurs… »,
« Un paysage sous-marin, c’est avant tout une atmosphère faite de jeux d’ombres et de lumières »,
mais le paysage sous-marin est « avant tout un ensemble d’éléments de couleur, de volume et de
taille variables dont la juxtaposition provoque une émotion », telles sont les représentations des
plongeurs quant aux paysages sous-marins.
De manière synthétique, les éléments de caractérisation mobilisés par les plongeurs pour définir ce
qu’est un paysage sous-marin ont été regroupés en six grandes catégories :
- ses composantes matérielles (relief, substrat, flore, faune fixe et/ou mobile etc.),
- son ambiance au sens quasi-architectural du terme,
- les sensations et émotions qu’il procure,
- la référence à la vue et au champ visuel qu’il suppose,
- sa dimension écologique ou biologique (mise en regard par rapport aux notions de biotope,
écosystème…),
- une mise en comparaison par rapport au paysage terrestre.
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Cette enquête a notamment permis de mettre en avant l’importance que revêtent l’imaginaire et la
part de subjectivité inhérents au vécu paysager que procure l’expérience du monde subaquatique
(BIGANDO, 2011).
 L’élaboration d’un indice paysager sous-marin appliqué aux côtes méditerranéennes
(Créocéan)
Mandaté par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, le bureau d’études Créocéan a cherché à
mettre en place un indice paysager adapté aux milieux marins. L’outil a été développé au cours de
deux études en régions :
- Languedoc-Roussillon : 31 sites prospectés, essentiellement rocheux
- Provence-Alpes-Côte d’Azur : 71 sites prospectés de tout type (rocheux, meubles, herbiers,
artificiels) et de toute qualité (milieux naturels préservés à fortement anthropisés).
Dans son approche paysagère, Créocéan définit le paysage marin « à partir de ce qu’un plongeur
peut observer lors d’un parcours sous-marin d’environ 40 minutes », qu’il est possible de nommer
« paysage déroulant ».
Le descriptif prend en compte les critères physiques du milieu (nature et structure du relief), les
critères biologiques (abondance, diversité, taille, espèces particulières, …) ainsi que l’état de
conservation du milieu. Ce dernier point correspond aux impacts négatifs des activités humaines
(macrodéchets, …) ou des facteurs naturels limitant l’aspect général du paysage (CREOCEAN, 2009).
Ces critères composent des grilles de cotation permettant de noter la qualité du paysage.


Les descripteurs physiques sont essentiellement liés aux différents éléments qui structurent
le relief des fonds sous-marins. Pour chacun des descripteurs, ont été définies des cotations
allant de zéro à une valeur maximale variable selon la potentialité paysagère des différents
critères (les cotations intermédiaires (±0,5) sont envisageables). La grille obtenue pour les
critères physiques est la suivante :

Figure 18: Les descripteurs physiques naturels de l'indice paysager (©Créocéan, 2009)



Pour les critères biologiques, le focus se fait sur les espèces :
- qui sont observables en plongée (taille suffisante et facilement reconnaissable en plongée) ;
- qui marquent le paysage (espèce de grande taille, formant des populations abondantes ou
ayant des caractéristiques de forme ou de couleur qui les font sortir du lot). Comme pour les
descripteurs physiques, la cotation des descripteurs peut prendre plusieurs valeurs :
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Figure 19: Les descripteurs biologiques de l'indice paysager (©Créocéan, 2009)



Les critères d’anthropisation du milieu peuvent être classés en deux catégories :
- les éléments qui font partie intégrante du paysage et ne le dénaturent pas. Ce sont
globalement les constructions et aménagements du milieu marin (digues, récifs artificiels, …)
ainsi que les épaves – ce sont des critères à effet positif sur le paysage ;
- les éléments qui témoignent d’une dégradation non contrôlée ou en tout cas non
recherchée du milieu (macrodéchet, sur-envasement, turbidité liée à des rejets, destruction
physique des fonds marins …) - ce sont des critères à effet négatif sur le paysage. Pour ces
derniers, il est nécessaire de prendre aussi en compte les contraintes naturelles du milieu
lorsqu’elles sont très élevées et qu’elles conduisent à une dégradation du paysage (forte
turbidité, envasement des fonds).

Figure 20: Les descripteurs d'anthropisation de l’indice paysager (©Créocéan, 2009)

Les grilles ont pour vocation de lister et de quantifier les différents descripteurs qui interviennent
dans l’appréciation du paysage. Elles doivent pouvoir s’appliquer de manière relativement exhaustive
à l’ensemble des milieux observables en région Languedoc-Roussillon et PACA.
La note globale est calculée en cumulant les notes obtenues pour les aspects physiques, biologiques
et anthropiques, auxquels est attribué, si nécessaire, un coefficient.
Valeur paysagère= a x Relief + b x Biologie + c x Anthropisation
Les résultats et les traitements statistiques des données ont permis de dégager des unités et des
sous-unités paysagères dans les deux régions et de calculer une valeur paysagère à chacun des sites
qui semble cohérente avec les observations de terrain.
Un des grands avantages de cet indice est qu’il est relativement simple et qu’il peut-être utilisé par
des non-spécialistes en biologie. Il peut permettre une analyse régionale à grande échelle des
paysages.
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L’indice paysager est un nouvel outil qui peut compléter les autres indices biologiques existants et
notamment ceux utilisés dans le cadre de la DCE. Il apporte des informations d’une teneur différente.
Enfin, même si cet indice n’a pas de valeur écologique directe, la mise en place de suivis de la qualité
des paysages sous-marins sur un nombre conséquent de sites va certainement se révéler être un
outil complémentaire intéressant pour déceler des modifications ou des dégradations éventuelles du
milieu. Il parait en effet logique qu’une dégradation ou une amélioration de la qualité écologique
d’un milieu puisse s’accompagner d’une dégradation ou d’une amélioration de la valeur paysagère
du milieu.
L’étape supérieure est le test de cet indice à grande échelle auprès des gestionnaires de sites ou des
clubs de plongée pour évaluer sa pertinence, son efficacité et sa robustesse et ainsi créer rapidement
des bases de données consistantes.
C’est ainsi que dans un contexte global de développement important des sciences participatives, le
CPIE de la Côte Provençale de La Ciotat a développé, en juin 2012, un Observatoire méditerranéen
des paysages marins, appelé Med’Obs, à partir de cet indice paysager.

 L’indice LIMA : méthodologie qualifiant les sites sous-marins méditerranéens en fonction de
leur attrait paysager et patrimonial (Stareso)
Commandée par l’Agence de l’eau RMC, l’indice LIMA traduit de manière chiffrée l’attrait paysager et
la richesse patrimoniale du benthos méditerranéen entre 0 et –40 m. Cet indice LIMA permet une
comparaison spatiale des sites et pourrait mettre en évidence l’évolution temporelle de ceux-ci. Il
peut ainsi aider non seulement les scientifiques pour caractériser un écosystème mais aussi les
gestionnaires dans leurs prises de décisions concernant la protection et l’aménagement du territoire.
Cet indice global est facile à mettre en œuvre, il pourrait être complémenté par d’autres indices
comme l’indice « Poisson » (PAYROT, 2010).
C’est un indice composé de 2 facteurs: une qualification topographique (classification de 15
typologies) et une qualification biologique (présences ou absences d’une trentaine d’espèces ou
groupes d’espèces structurantes, remarquables et envahissantes.
Le programme LIMA a permis la création de différents indices pour la qualification des sites sousmarins en Méditerranée, dans la zone bathymétrique s’étalant de la surface à -40m, en fonction de
leur richesse patrimoniale et paysagère.
Les indices sont :
- l’indice des espèces remarquables R,
- l’indice des espèces envahissantes E,
- l’indice des espèces structurantes du paysage S,
Dont la combinaison constitue l’indice LIMA ou Indice de Richesse Biologique Patrimoniale.
- Un indice informatif complémentaire : l’indice topographie T
- Un indice alternatif : l’indice plongeur P
Les différents indices ont été testés en baie de Calvi sur 8 sites présentant des particularités très
différentes et représentatives de différentes situations « classiques » des milieux côtiers
méditerranéens.
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Figure 21: Indices topographiques et biologiques LIMA (©Stareso, 2010)

Les indices paysagers décrits précédemment montrent la complexité 3D des paysages, et permettent
d’envisager la notion d’évolution temporelle d’un site. Partant de l’analyse de la qualité paysagère,
ces indices permettent de mesurer les perturbations écologiques comme les successions
écologiques, notamment dans le cas d’espèces invasives (Caulerpa taxifolia par exemple). Ces indices
paysagers déjà en place ont été commandités par l’Agence de l’Eau, dans le cadre de suivi et de
mises en place de mesures de gestion. Ils permettent à la fois une meilleure connaissance du milieu
et un suivi à l’échelle spatiale comme temporelle.
En milieu terrestre, dans un but de gestion, protection et aménagement, deux outils de politique
publique du paysage permettent également de contribuer à une meilleure connaissance et à
l’observation des changements des paysages, il s’agit de l’atlas et de l’observatoire photographique
des paysages.

II. Atlas et OPP : des outils de connaissance et de suivi des paysages
terrestres
La démarche exploratoire d’atlas et d’observatoire photographique des paysages sous-marins
nécessite une appréhension de ces outils de politique publique existants depuis quasiment 20 ans.
Des questions se posent quant à la transposition de ces outils : comment ont-ils été créés ? Quels
objectifs suivent-ils ? Comment fonctionnent-ils ?
Depuis la loi Paysage de 1993, la prise en considération du paysage dans la sphère juridique se fait
plus marquée, et un statut officiel est donné à ce dernier. La Convention européenne du paysage
(2000) a par ailleurs donné une nouvelle impulsion aux recherches et aux actions relatives au
paysage. Aujourd’hui, le paysage fait également l’objet d’une certaine demande sociale de qualité
paysagère.
Dans un contexte actuel de développement durable et face à l’essor des démarches participatives,
les outils d’atlas et d’observatoire photographique de paysage permettent une connaissance et un
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suivi des territoires, permettant de répondre aux objectifs de protection, de gestion et
d’aménagement définis par la Convention européenne de paysage, tout en sensibilisant les acteurs
du territoire.
A. DES OUTILS AU SERVICE DU PAYSAGE : ATLAS ET OPP
Dans une volonté d’harmoniser le langage du paysage, la Convention européenne du paysage,
ratifiée par la France, définit juridiquement les concepts clés de toute politique du paysage, qu’il
semble important de rappeler ici.
- « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ;
- « Politique du paysage » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des
principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières
en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage ;
- « Objectif de qualité paysagère » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes,
pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques
paysagères de leur cadre de vie ;
- « Protection des paysages » comprend les actions de conservation et de maintien des aspects
significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa
configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine ;
- « Gestion des paysages » comprend les actions visant, dans une perspective de développement
durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les
évolutions sociales, économiques et environnementales ;
- « Aménagement des paysages » comprend les actions présentant un caractère prospectif
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.
a)

Les Atlas de paysage : outils de connaissance et de valorisation

Les Atlas de paysages sont des documents qui répondent à l’article 6C de la Convention européenne
du paysage :
« En mobilisant les acteurs concernés conformément à l’article 5.c et en vue d’une meilleure
connaissance de ses paysages, chaque Partie s’engage :
- i à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire ;
ii à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient ;
iii à en suivre les transformations ;
- à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont
attribuées par les acteurs et les populations concernés ».
Ainsi, un atlas, véritable diagnostic de territoire, permet de dégager trois principaux objectifs :
- la description et la cartographie d’unités paysagères (unité de base de l’atlas, une unité = un
paysage),
- l’étude de la dynamique des paysages,
- l’étude des usages et des perceptions sociales.
Ces trois objectifs permettront de dégager des enjeux sur chacune des unités, qui seront repris par
d’autres types de documents pour engager des actions en faveur du paysage (plan de paysage,
directive de protection et de mise en valeur des paysages).
Concrètement, un atlas de paysage doit répondre à plusieurs objectifs selon le cadrage
méthodologique ministériel (d'après LUGINBUHL, 1994) :
1- Identification et caractérisation des paysages
a) Identification des unités de paysage
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b) Localisation des sites et paysages « institutionnalisés » (inventaires des sites et paysages protégés
au titre de la législation existante)
c) Identification des représentations iconographiques des paysages (peinture, gravure, cartes
postales…)
d) Identification des paysages d'intérêt local (enquête auprès des communes)
2- Evaluation des dynamiques des paysages
a) Identification des signes visibles d'évolution des paysages (observations sur le terrain)
b) Mises à jour des tendances d'évolution (interprétation des statistiques communales ou cantonales
de l’occupation des sols)
c) Identification des projets individuels et collectifs existants sur les communes (enquête communale)
d) Vérification et précision des évolutions des paysages (entretiens avec des responsables et
techniciens locaux concernés)
Les composantes des paysages, représentant trois échelles différentes, sont décrites en termes
d’unité paysagère, de structure paysagère et d’élément de paysage. La préconisation de l’emploi de
ce vocabulaire vient du fait que ces termes ont été institués par la loi Paysage de 1993, et sont donc
fixés dans le droit (ROCHE, 2006).
- « Une unité paysagère » correspond à un
ensemble de composants spatiaux, de
perceptions sociales et de dynamiques
paysagères qui, par leurs caractères, procurent
une singularité à la partie de territoire
concernée.
Une unité paysagère est caractérisée par un
ensemble de structures paysagères. Elle se
distingue des unités voisines par une différence
de présence, d’organisation ou de formes de
ces caractères. Dans les atlas de paysages, les
unités paysagères sont identifiées à l’échelle du
1:100 000 et correspondent au terme « paysage
donné » de la Convention européenne du
paysage ».

Figure 22: Les composantes du paysage en emboitement
d'échelles (©Roche, 2006)

- « Les structures paysagères » correspondent à des systèmes formés par des éléments de paysage
et les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux ainsi qu’à leurs perceptions
par les populations. Ces structures paysagères constituent les traits caractéristiques d’une unité
paysagère. Elles participent au premier chef à l’identification et la caractérisation d’un paysage. Les
structures paysagères reflètent l’étroite interaction entre :
-les processus liés à la nature,
-les processus résultant de l’activité humaine,
-les processus immatériels liés aux perceptions et représentations paysagères des populations.
-les structures paysagères offrent l’armature des projets de protection, de gestion et/ou
d’aménagement du paysage.
- « Les éléments de paysage » sont les objets matériels composant les structures (bâtiment, arbre
isolé …). Ils possèdent des caractéristiques paysagères, c’est à dire qu’ils sont perçus non seulement à
travers leur matérialité, mais aussi à travers des filtres historiques, naturalistes, sociaux.
La représentation cartographique de l’atlas mettra en avant l’emboitement d’échelles de ces
composants du territoire, représentant en quelque sorte une mosaïque. Chaque partie du territoire
est décrit par ses caractéristiques paysagères propres et son identité.
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Aussi, un atlas de paysage est un document de connaissance des paysages à l’échelle d’un
département ou d’une région, il est également utilisé par les parcs naturels et les parcs nationaux.
Cette connaissance ne pourra être mise au service d’un projet de territoire que si elle est partagée
entre les acteurs : Etat et collectivités territoriales. L’atlas de paysage décrit la singularité des
paysages, la façon dont ils sont perçus et dont ils ont été façonnés et comment ils continuent
d’évoluer.
Le croisement de ces approches permet aux acteurs de l’atlas de définir collectivement les enjeux du
paysage. C’est la confrontation entre les dynamiques à l’œuvre, les projets de territoire identifiés et
les perceptions par les populations qui permettent d’identifier les enjeux. Ces enjeux sont autant que
possible spatialisés à l’échelle du département et à l’échelle de chaque unité paysagère.
L’atlas de paysages est donc un document de connaissance et non un document d’action. Il ne
permet pas la définition des objectifs de qualité paysagère qui nécessite de travailler à une autre
échelle, celle des unités paysagères, avec d’autres acteurs, mais il en donne le cadre, le contexte
pour l’action (WERTH, 2011).
Au-delà de la mise à disposition d’une connaissance, l’atlas a ainsi également vocation à préparer un
projet d’avenir pour la qualité du territoire, qui oriente les actions, les harmonise et leur donne sens.
Il s’agit d’une contribution à la construction d’une vision d’avenir et non plus seulement d’un regard
(www.atlasdespaysages.com).
Dans un but de synthèse, ce tableau rend compte des différentes finalités des atlas de paysage, utiles
aux décideurs, aux populations et aux experts.

Utiles aux décideurs

Utiles aux populations

Pour permettre une décision publique
documentée

Pour mieux participer au processus
décisionnel en matière d’aménagement
du territoire
Pour intégrer les apports de la
participation du public

Pour mettre en perspective les
perceptions et les évolutions et
formuler les enjeux majeurs du
paysage
Pour intégrer le paysage dans les
politiques sectorielles

Utiles aux experts
Pour poser de nouvelles questions à
la recherche
Pour donner une information de
référence et des lignes directrices
pour les professionnels

Pour réaliser des programmes
d’éducation et de sensibilisation du
public
Pour contribuer collectivement à une
réflexion sur l’importance du paysage,
des valeurs qui y sont attachées et de
possibles scenarii du futur

Pour formuler des objectifs de qualité
paysagère pour la protection, la
gestion et l’aménagement des
paysages
Pour les former et les sensibiliser
(décideurs et services techniques)
Tableau 1: Finalités des atlas de paysage (d'après MEEDDAT, 2007)

 Un exemple : l’Atlas des paysages de l’île de la Réunion
Après un travail partenarial de plus de 2 ans engagé par la DIREN et finalisé aujourd'hui par la DEAL,
l'Atlas des Paysages de La Réunion a pour ambition d'accompagner les acteurs du territoire dans la
construction d'un développement harmonieux des paysages de l'île.
Dans un volet « Connaitre et comprendre », un découpage des paysages a été réalisé sur le territoire
permettant de dégager les grands ensembles paysagers, et 16 unités paysagères qui présentent des
caractéristiques paysagères propres. Le territoire de l’île devient un puzzle avec une mosaïque
d’unités.
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L'identification des unités est un moyen de connaissance qui permet de mettre au jour la diversité
des paysages de La Réunion, et de définir les traits de caractère qui font la personnalité de chacun.
Les unités paysagères ont été délimitées en se basant sur des fondements naturels et humains
(géologie, relief, climat, agriculture, espaces naturels, urbanisation) et sur des fondements culturels
(perception et représentation au fil de l’Histoire). Elles sont ainsi limitées le plus souvent par les
ravines, les lits de rivières et correspondent à un territoire (urbanisé ou non) sur les pentes.

Figure 23: Carte de l'île de la Réunion et unité paysagère du Piton de la
Fournaise (Atlas des paysages de la Réunion)

Chaque unité de paysage est complétée par la carte de synthèse des enjeux correspondant aux
enjeux de préservation et de mise en valeur, et aux enjeux de réhabilitation et de création des
différents éléments :
- reliefs
- espaces agricoles
- espaces naturels et forêts
- l’urbanisation
- les routes
Ce découpage a permis de mettre en avant des valeurs paysagères clés de la Réunion :
1) Les grands paysages « naturels » spectaculaires
2) Les paysages littoraux : plage, lagon, côte sauvage et rocheuse
3) Les paysages agricoles
4) Le paysage habité patrimonial
5) La multitude des sites naturels et culturels
A partir de la description des unités paysagères, le volet « Diagnostiquer et agir » analyse et décrit les
processus de transformation des paysages, dégage les enjeux majeurs de paysages, et donne des
orientations et des recommandations.
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Comme l’illustre ce schéma, l’atlas ainsi que l’observatoire photographique sont des documents de
connaissance et de suivi des paysages, s’articulant avec d’autres programmes de politique publique
au service du paysage.
Dans un but de gestion, ce sont les plans de paysage et les directives de protection et de mise en
valeur des paysages qui sont utilisés.

Connaissance
Atlas de paysages
Observatoire photographique des
paysages
Echelle départementale

Objectifs de qualité paysagère
Documents de planification

Suivi
Evaluation

SCOT/Zones Développement
Eolien
Plan de paysage
Echelle du paysage

Indicateurs

Protection Gestion
Aménagement
Echelle locale

Figure 24: Articulation des programmes de paysage (d'après MEEDDAT, 2007)

b)

Les observatoires photographiques de paysages : outils de connaissance et
d’échange

En 1991, le ministère de l’Environnement a mis en place un observatoire photographique du paysage
destiné à étudier les mécanismes de transformation du paysage français et à identifier les acteurs et
leurs pratiques (MEDDAT, 2008). Dans les années 2000, le Ministère donne le cadrage
méthodologique pour la mise en place d’un tel outil, qui se met en place sur la base d’un partenariat
tripartite : le Ministère, un partenaire local (parc naturel régional, CAUE ou collectivité) et un
photographe professionnel.
La méthode ministérielle demande de faire appel à des artistes photographes car ils sont les mieux à
même de repérer les indices de mutation et de développer un regard moderne sur le paysage. Les
images retenues sur un territoire sont re-photographiées annuellement. Aujourd’hui, l’on compte
dix-neuf itinéraires d’observation mis en place avec des artistes tels que Raymond Depardon, Sophie
Ristelhueber et Thibaut Cuisset. Parallèlement, une investigation est effectuée pour identifier les
séries photographiques existantes.
La mise en place d’un OPP débute par la composition d’un comité de pilotage (COPIL), qui définit des
questions qui se posent sur le territoire, et les lieux qui posent question. Le photographe propose
ensuite des points de vue qui saisissent la réalité du territoire. Les points de vue de l’OPP sont en
général basés sur des structures paysagères qui composent l’image, et donnent à mieux voir et à
comprendre, en fonction des problématiques du lieu, et en essayant d’être visionnaire, c’est-à-dire
de voir les changements possibles (mais aussi les « non changements ») (MEDDAT, 2008). La
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méthode ministérielle représente 19 itinéraires, et d’autres OPP existent, utilisés par les
départements, les régions, mais aussi les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, dans un but
de connaissance, de sensibilisation et de valorisation de leur territoire. Les photographies de paysage
peuvent être en couleur ou en noir et blanc.
Il est à noter que le fait de faire appel à un photographe professionnel fait de cette méthodologie
une technique coûteuse, difficile à assumer pour toutes les collectivités.
Des exemples de questions ou de thématiques guidant le choix des points de vue ont été retrouvés
dans les différents OPP et illustrent la diversité des méthodes :
 saisons différentes : diversité d’observation des modifications paysagères et d’usage des
lieux, liés aux saisons.
 localisation géographique par unité paysagère
 statut des espaces (dynamiques, type de mutation) :
- image de référence, pays emblématique du littoral, patrimoine
- image d’espaces en mutation, ou présentant une dynamique de dégradation
- image d’espace dégradé, espace porteur d’un potentiel de requalification
- dynamique de développement
- dynamique d’aménagement
- dynamique de protection et de gestion des milieux naturels
- dynamique d’évolution naturelle
 type de paysage
 reconduction de point de vue historique
 type de prise de vue
 résonance avec les projets d’aménagement, les phénomènes de fréquentation, l’actualité…
Le choix des thèmes ou des questions peut être orienté par les documents de planification, gestion
du territoire concerné.
L’observatoire photographique est ainsi un outil de veille, d’observation, de réflexion sur les
territoires, dans l’objectif d’orienter favorablement leurs évolutions. Il s’agit de faire émerger une
« culture du paysage », en dépassant le stade de la démonstration pour atteindre le stade de
l’information (WERTH, 2011).
L’observatoire de paysage a vocation à être à la fois un outil de connaissance, de partage et d’aide à
la décision dans l’objectif de « faire exister le paysage comme support de débat et comme objet
autour duquel peut se construire des liens entre décideurs, acteurs, chercheurs » (CEPAGE, 2008).
Les OPP sont des outils pouvant permettre des actions élaborées en concertation relatives aux trois
archétypes paysagers décrits par P. MOQUAY (2004) ci-dessous :

Tableau 2 : Les archétypes paysagers : le paysage décor, de territoire et identité
(©Moquay, 2004)
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En effet, les OPP initient une prise de conscience ainsi qu’une définition des enjeux paysagers du
territoire concerné, et permettent d’agir sur les formes visibles du paysage : le paysage décor.
Ensuite, parce qu’il peut être considéré comme un support ou un cadre, il peut être élaboré en appui
à un document relatif au paysage (contrat, plan, charte…), et ainsi intervenir sur le paysage de
territoire. De plus, les connaissances produites ainsi que les démarches participatives tendent à
modifier les perceptions des habitants, d’éliminer les idées reçues, ou encore de sensibiliser un large
public à la question paysagère : et par conséquent avoir une influence sur le paysage identité, ou du
moins cerner les représentations paysagères.
L’observatoire photographique des paysages représente ainsi un outil pour le territoire, pour le
paysage, pour la cohésion sociale. Grâce à la communication relative au dispositif (consultation des
itinéraires sur Internet, expositions et publications), il contribue à mieux faire connaître la diversité
des paysages qui composent le territoire en question.
Pour résumer, quatre aspects majeurs font de l’OPP un outil intéressant (selon DAUTEL, 2008) :
1) Il inscrit la temporalité : l’OPP permet d’inscrire les cycles biologiques, naturels, humains...
2) C’est un espace de dialogue : interne entre un artiste et son travail et externe entre une
production artistique et sa réception par les commanditaires, le public et les habitants.
3) Il renvoie à une question de point de vue : la prise de vue renvoie à la dimension culturelle,
il s’agit d’une approche sensible, avec un système de représentation.
Hors du point de vue aussi : le paysage possède ses propres dynamiques.
4) Sous la forme documentaire, l’OPP peut se décliner par séquences avec plusieurs niveaux de
lecture, de réception : photos, paroles rapportées, récits, commentaires.
Cependant, le manque de méthodes d’analyse pour la restitution de données est également à noter.
Le ministère précise que cet outil n’est pas un outil d’analyse, c’est un outil d’observation. Les OPP ne
sont pas encore au service des politiques de gestion des paysages (MEEDDAT, 2008). Le paysage au
sein de l’OPP donne donc une image du territoire qui ne fait pas analyse.
 L’exemple de l’OPP terrestre et littoral du Golfe du Morbihan (SIAGM)
Dans un souhait d’appréhender les transformations du territoire et du paysage, et de révéler les
impacts des décisions d’aménagement prises, un observatoire des paysages terrestres a été mise en
place dans le Golfe du Morbihan. L’OPP est un témoin de l’évolution des interactions de l’homme
avec le territoire, un outil d’évaluation et de sensibilisation, il constitue en quelque sorte « la
mémoire du Golfe ».
Créé en 2004, l’observatoire a pour objectifs de :
- participer à la connaissance des paysages du Golfe du Morbihan,
- travailler avec tous les acteurs du paysage pour leur apporter des éléments complémentaires au
diagnostic et à l’analyse à l’heure des choix d’orientations en matière d’aménagement et de
développement de leur territoire,
- créer une banque d’images et la mettre à disposition des techniciens des collectivités, de la
communauté scientifique,
- mettre au point une méthodologie de lecture de l’image pour en objectiver l’analyse dans le cadre
de l’étude des évolutions des paysages.
Les thématiques de prises de vue reprennent les orientations du volet paysage de la charte du projet
de Parc. Décidées par le comité de pilotage, elles sont au nombre de six :
 Les horizons
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Le végétal
Travailler dans le Golfe
Habiter le Golfe
Parcourir le Golfe
Le patrimoine
Reprenant ces thématiques, onze unités paysagères ont été ainsi définies, qui représentent onze
types de paysages du Golfe. La campagne photographique reconduit annuellement une soixantaine
de photos illustrant ces unités paysagères. Le fond se complète ainsi chaque année avec les nouvelles
photos et le comité de pilotage se réunit. Parallèlement à cela, une cellule de veille a été créée en
2010, pour faire des suivis précis sur des problématiques ponctuelles, sur les grands travaux du
territoire : nouveau lotissement, travaux routiers, aménagements littoraux, extension de port,
pilonnes, éoliennes….
Dès la mise en place de l’OPP, en 2004, en amont de la création de l’observatoire photographique
des paysages du Golfe du Morbihan, un appel à participation des habitants a été lancé dans le but de
les sensibiliser aux enjeux du paysage. Il a été demandé à chaque habitant volontaire de choisir une
photographie ayant au moins 5 ans et prise sur le territoire ou une carte postale, puis de faire une
photographie du même paysage avec le même angle de vue afin de représenter au mieux l’évolution,
ou la conservation, de ce paysage.
Quarante séries de deux photographies de paysages ont été sélectionnées pour constituer
l’exposition « Regards croisés ». Chaque série se compose d’une ancienne photographie et d’une
actuelle, choisies et réalisées par des habitants du Golfe, et aussi par des élus, des
socioprofessionnels et des associations. Les paysages choisis recouvrent l’ensemble du territoire du
Parc : paysages ruraux, littoraux, insulaires, urbains….
La confrontation des images d’hier et d’aujourd’hui met en évidence les évolutions des paysages
depuis le début du siècle : stabilité, dégradation, amélioration. Chaque série de photographies est
accompagnée du commentaire de son auteur.

Figure 25: Commentaires et photographies de l'exposition "Regards croisés" (www.golfedumorbihan.fr)

En 2010, les travaux de reconduction de l’OPP ont permis de mettre en place une autre exposition,
intitulée « Y’a pas photos ». Celle-ci mettait en avant des photographies prises depuis le début de
l’OPP, mais pas seulement. Une reconduction de cartes postales datant du début du XXe siècle
(issues des archives départementales), ainsi qu’une reconduction de photos aériennes prises en 1950
(campagne LAPY) ont permis une comparaison du territoire à des pas de temps de 100 ans, de 50
ans, et d’un an pour les reconductions récentes par l’OPP.
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Figure 26: Photographies à des pas de temps de 100 ans, 50 ans et 1 an de l’exposition « Y’a pas photo »
(www.golfedumorbihan.fr)

L’OPP terrestre du Golfe du Morbihan s’est étendu depuis peu, et s’est doté d’un volet « estran »,
permettant de suivre les évolutions des paysages de bord de mer, ainsi que les pratiques y étant
liées. 8 points de vue ont été établis concernant l’estran et le littoral, dont un premier thème intitulé
« interaction homme-marée ». D’autres thèmes ont été évoqués pour être illustrer et sont déjà ou
seront mis en place. Il s’agit par exemple de prises de vue illustrant :
- l’activité de pêche à pied (fréquentation d’un site par exemple),
- le port du Bono,
- l’entrée du golfe du Morbihan avec le jeu des courants et des bateaux,
- le travail des ostréiculteurs et déversement des sacs d’huîtres.
Un volet participatif n’est pas encore prévu, et il n’est pas encore décidé si chaque thème serait
reconductible tous les ans.
Fort de son expérience d’OPP terrestre et d’OPP littoral et dans un contexte de gestion intégrée de la
zone côtière pour la mise en place du futur parc marin, le SIAGM a le projet de créer un OPP avec un
volet sous-marin.
Les fonds marins du golfe du Morbihan ont été caractérisés, au niveau du site de l’Ile Longue, par la
réalisation d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT), permettant une spatialisation du patrimoine
naturel sous-marin révélant une grande richesse (méconnue jusqu’alors). Un suivi
scientifique, réalisé par l’Université de Rennes 1, existe également pour le suivi spécifique des
gorgones, et la veille sur l’éponge Celtodoryx girardae.
Dans un but d’acquisition de connaissance et de suivi de ce patrimoine naturel, un OPP serait utile. Il
pourrait permettre également de suivre l’évolution des fonds marins après la mise en place de
mouillages respectueux (dits « écologiques »). Quelle est l’efficacité des mouillages écologiques sur
les fonds marins ?
En outre, ce projet d’OPP aurait un rôle de médiation, incluant les plongeurs sous-marins à ce suivi.
L’activité de plongée sous-marine est en pleine croissance dans le golfe avec environ 25 000 plongées
par an dont la moitié sur les sites de l’Ile Longue. Déjà inclus dans la démarche de concertation pour
la pose des mouillages écologiques sur l’Ile Longue, et signataires de la « charte de bonnes
pratiques » dans le Golfe, les clubs de plongée pourraient éventuellement collaborer avec le SIAGM
pour des actions participatives de suivi paysager dans le cadre de l’OPPSM. Ce dernier serait
également l’occasion de compléter les projets culturels déjà développés par le SIAGM sur les fonds
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marins avec notamment une exposition grand public sur le patrimoine naturel sous-marin du Golfe
du Morbihan et sa préservation, ayant eu lieue en 2005 à l’aquarium du Golfe, à Vannes, puis dans
différents lieux, qui se nommait « 20 000 lieues sous le Golfe ». L’exposition présentait d’insolites
photographies de la faune et de la flore sous marine du Golfe, un survol virtuel des fonds sous
marins, le détail des mouillages écologiques et des actions du projet de Parc en faveur de la
préservation de ce patrimoine sous-marin, ainsi que des zooms sur les hippocampes, les coraux et les
éponges.

Figure 27: Poster de l'exposition "20 000 lieues sous le Golfe (©SIAGM)

B. MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
L’outil photographique, entre esthétisme et représentation objective, et la participation du public
sont deux atouts majeurs au service de ces outils de paysage.
a)

L’outil photographique au service du paysage

Dans une étude portant sur le pont du Gard (HONNEGER A. & AUDURIER-CROS A., 2004), quatre
ensembles de fonctions de l’iconographie du paysage dans le déroulement de l’opération publique
ont été définis :
- « l’image comme outil de connaissance des paysages dans leur matérialité objective et leur
représentation subjective socioculturelle, à différentes époques » (exemple pour un observatoire : la
reconduction photographique de cartes postales anciennes),
- « l’image outil de diagnostic dans le projet » (faire des observatoires un outil d’aide à la décision)
- « l’image outil de suivi et d’évolution » (les observatoires comme témoins de l’évolution des
paysages)
- « l’image et les représentations mentales individuelles et collectives (insertion des observatoires
comme outil de médiation).
Dès son apparition, la photographie a investi des territoires jusque-là réservés à la peinture ou au
dessin (MILLET B., 2000). Celle-ci permet de produire une empreinte, de figer l’espace et le temps
tout en produisant une documentation abondante, comme dans le cas des observatoires de paysage.
Elle produit des référents, et « donne à voir le paysage ». Elle peut être définie comme « l’instrument
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d’une certaine sacralisation des lieux, une trace, une captation, et opère une découpe dans la durée
et dans l’étendue immobilisant une chose qui sera donnée à voir plus tard et ailleurs » (PAQUET S.,
2006).
Le paysage est le fruit d’un regard porté sur ce qui nous entoure, d’une relation culturelle que
l’homme entretient avec l’espace qu’il observe. Aussi le paysage peut rappeler des images, et cellesci participent à la perception du paysage (l’image modifie le regard porté sur le paysage par les
sociétés)… Il est possible d’affirmer qu’il n’y a pas de paysage sans image qu’elle soit mentale ou
réelle (NAGELEISEN, 2004).
C’est à ce moment que l’on mesure le rôle de la photographie pour un observatoire : le choix du
cliché permet de cibler l’information que l’on veut véhiculer, de cerner les priorités en choisissant
des paysages significatifs de l’évolution d’une unité paysagère. Les observatoires sont mis en place
sur la base d’un partenariat tripartite entre le Ministère, un partenaire local, et un photographe. Le
choix du photographe est donc une étape primordiale de la phase de création d’un observatoire. Il
s’agit de choisir un artiste capable de représenter un territoire tout en restant objectif (le
photographe dans les itinéraires photographiques ne doit pas être originaire de la région) et
cohérent face à la problématique de l’observatoire. Les clichés ont des destinataires variés (élus,
habitants, chercheurs…) et doivent s’adapter à une lecture plurielle et partagée.
L’image est certes un atout, mais qui doit être utilisé avec précaution. La photo-comparaison par
exemple ne fait pas un observatoire, tout comme un cliché ne fait pas l’analyse. Dans le cadre d’un
Observatoire de Paysage, « l’analyse des transformations paysagères sort peu du cadre de la
photographie, qui l’enferme dans une échelle et dans une scène, sans mobiliser des facteurs
explicatifs à d’autres échelles ou hors cadre » (BERINGUIER et al., 2010). La photographie opère une
découpe spatiale, suivant le choix du photographe, et n’est par conséquent que partiellement
objective. Il est donc incontournable de prendre en compte un cliché dans son contexte, singulier, et
de le réinsérer dans une optique de production de connaissances territoriales.
De même, l’utilisation de l’iconographie du paysage dans une démarche de médiation territoriale lors
de la création d’un observatoire s’avère particulièrement intéressante. Qu’il s’agisse de débats
autour du choix des clichés faisant partie de l’observatoire, d’une volonté de prise en considération
des représentations paysagères, ou de définition des enjeux paysagers, la photographie, parce
qu’elle « donne à voir », permet de délier les langues, de fortifier le débat et d’ouvrir les perspectives
sur toutes les composantes paysagères (WERTH, 2011).
La photographie permet donc de faire participer plus facilement les habitants et les acteurs, de les
inciter à donner leur avis, leur point de vue. Cependant elle ne constitue pas l’analyse, elle est un
outil, au service de l’observation des territoires pour le cas des OPP.
b)

La participation du public

Cependant, les outils d’atlas et d’OPP permettent la participation du public et en cela, ils répondent
aux objectifs de la Convention Européenne pour sensibiliser et faire participer tout un chacun à la
prise en compte des paysages qui les entourent, c’est-à-dire leur cadre de vie.
Dans un contexte de développement important des sciences participatives, une prise de conscience
émerge pour tous. En effet, la co-construction avec les acteurs du territoire est nécessaire, ils sont
des leviers d’actions de la collectivité. Cela permet une action locale, avec un plan d’action ajusté.
A titre d’exemple, il existe en Wallonie un Observatoire citoyen du paysage où il s’agit d’inviter les
citoyens (associations, groupements, particuliers) à « adopter » quelques paysages dans leur
environnement direct, sélectionnés selon certains critères (paysage soumis à pression, paysage
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représentatif, paysages esthétiques ou pas), afin de les aider à devenir des artisans du paysage «
conscients » et responsables.
Ainsi, les OPP sont des moyens de médiation par de nombreux aspects :
- Prêt d’images personnelles anciennes (cartes postales)
- Reconduction de photos lors de stages avec un photographe professionnel ainsi que les
commentaires de ces mêmes paysages selon une grille de réponse prédéfinie
- Site internet avec base de données
- Enquêtes photographiques
- Pour l’émergence de la représentation collective des paysages, car les experts comme les profanes
peuvent contribuer à développer les connaissances des paysages
- Action de développement durable par l’acceptation sociale : les OPP contribuent à développer «
une vision systémique du territoire tout en faisant travailler ensemble les différents acteurs »
(LENORMAND, 2011).

C. DES DEMARCHES SIMILAIRES SUR LE MILIEU MARIN
L’atlas et l’OPP, inscrits dans un cadre de politique publique, mêlent acquisition de connaissance,
médiation et protection des paysages. Qu’en est-il au niveau marin ? Comment se transposent ces
dispositifs ?
Malgré l’émergence récente du concept de paysage sous-marin, il existe quelques travaux
précurseurs utilisant ces outils d’atlas et d’OPP, méritant d’être souligné :
- l’Atlas des paysages de Guadeloupe qui a inclut une unité paysagère marine,
- l’observatoire photographique des paysages sous-marins développé par le réseau Polynesia Mana
(Polynésie française), participant du suivi scientifique des récifs coralliens (programme de recherche),
- l’observatoire méditerranéen des paysages sous-marins Med’Obs, développé à partir d’indices
paysagers, qui est un programme participatif récent.
Il est à noter que d’autres organismes (participatifs ou de gestion), tels que Cybelle Méditerranée, le
Parc National de Port-Cros, ou le SIAGM ont le projet d’élaborer un OPPSM.
a)

Une partie marine dans l’Atlas des paysages de Guadeloupe

Dans l'Atlas des paysages de Guadeloupe, les paysages sous-marins n'ont pas été étudiés pour leurs
caractéristiques intrinsèques et leur différenciation au fil des îles de l'archipel, mais pour leur impact
visuel depuis les différents points de vue littoraux, en tant que prolongements maritimes des
paysages terrestres (notamment les lagons et leurs palettes de couleurs turquoise).
Le Grand Cul-de-Sac Marin, est un paysage faisant exception. C'est un territoire maritime spécifique
qui a été identifié comme l'une des 25 unités paysagères de Guadeloupe, mais dont les fonds marins
et leurs paysages n’ont pas été véritablement étudiés. L’accent est toutefois mis sur les dégradations
qu’a subi la zone ces dernières décennies (blanchissement des coraux, eutrophisation, etc.),
principalement sous l’effet des activités anthropiques périphériques (rejets domestiques, intrants
agricoles, lessivage des terres, etc.) et locales (ancres mobiles, sur-fréquentation, etc.).
La prise de conscience de la valeur écologique et patrimoniale de cet écosystème constitue donc un
enjeu majeur, et a mené très tôt à des mesures de protection. A titre d’exemple, la réintroduction du
lamantin donne un caractère identitaire à l’unité.
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Figure 28: Unité paysagère du Grand Cul-de-Sac Marin de Guadeloupe (©Caraïbes Paysages)

b)

L’observatoire photographique du réseau Polynesia Mana

Parmi les protocoles de suivi des habitats marins, et notamment les récifs coralliens, il en est un
utilisant les relevés paysagers. Il s’agit du réseau Polynesia Mana développé par le CRIOBE, qui
constitue en quelque sorte le premier observatoire photographique des paysages sous-marins en
zone tropicale.
Le réseau Polynesia mana a été mis en place initialement en Polynésie française dès 1993, dans la
perspective d’un suivi à long terme de l’état de santé des récifs coralliens polynésiens. Ce projet
donne l’opportunité aux différents pays concernés, de suivre l’état de santé des récifs dans le
contexte des modifications globales de climat liées aux activités de la population (rejets d’eaux usées,
engrais et pesticides, apports terrigènes liés à la destruction du couvert végétal, pêche à la dynamite,
etc…), d’autre part. Le réseau donne également la possibilité aux décideurs locaux d’apprécier
concrètement l’évolution de leur récif sur des sites ciblés et peut être utilisé comme un outil d’aide à
la décision en matière d’aménagement et de protection de l’environnement.
Le réseau de surveillance du milieu corallien qui a été mis en place en Polynésie française concerne
les pentes externes des édifices coralliens et il s’attache à déterminer les modifications éventuelles
des peuplements sur le long terme.
Cette « surveillance » est essentiellement réalisée au niveau du peuplement de coraux
(scléractiniaires hermatypiques) qui sont les principaux organismes constructeurs et des poissons.
L’objectif est d’établir l’évolution des peuplements coralliens et des poissons subissant des
évènements naturels et susceptibles de subir dans les prochaines décennies des perturbations
anthropiques et un renforcement des dégradations naturelles.
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Le nœud Polynesia Mana (partie intégrante du Global Coral Reef Monitoring Network - GCRMN),
regroupe aujourd’hui sept pays ou territoires (Iles Cook, Polynésie française, Kiribati, Niue, Tokelau,
Tonga, et Wallis et Futuna) qui représentent une surface émergée de 6 000 km 2 pour 347 îles et une
Zone Economique Exclusive (ZEE) de 12 millions de km2. Cette zone de 13 000 km2 de récifs coralliens
constitue la principale ressource naturelle pour 500 000 habitants, que ce soit en termes de
nourriture, de ressources financières au travers du tourisme, de l’aquaculture intensive ou extensive
(perles noires, algues, bénitiers, poissons) ou d’autres formes d’exploitation du milieu (par exemple
collecte de coquillages, poissons d’aquarium pour le marché international).

Figure 29: Iles du Pacifique faisant l'objet de suivi pour les récifs coralliens (©CRIOBE)

Au cours du XXe siècle, ces pays ont subi un développement rapide se traduisant par une
urbanisation croissante, une augmentation de la population et une agriculture à caractère industriel.
Ce développement est concentré sur quelques îles (15 îles sur les 347 concernées), entrainant des
dégradations des récifs coralliens dans les zones les plus peuplées (GABRIE, 1998 ; GARDES et
SALVAT, 2008 ; WILKINSON, 2008). Les autres îles sont, pour le moment, relativement peu touchées
par ce développement.
L’équipe du réseau Polynesia Mana réalise un suivi des récifs coralliens depuis 1993 par des
méthodes dites classiques (étude du recouvrement corallien) et par des relevés paysagers depuis
2005. Les positions des sites et de leurs stations sont enregistrées par prise d’amers et d’alignements
remarquables à l’aplomb du site, et les coordonnées géographiques avec un GPS.
- La méthode du photo-quadrat
permanent permet de mesurer les
pourcentages de recouvrement corallien
en distinguant les genres de coraux
Scléractiniaires,
de
manière
reproductible dans le temps sur une
même surface. Les valeurs obtenues sur
une même parcelle de récif sont
réactualisées tous les deux ans. La
méthode utilisée pour le traitement des
données photographiques est la
méthode d'estimation du Point Intercept
Figure 30: Technique du photoquadrat (©CRIOBE)
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Quadrat (WEINBERG, 1981).
- La technique manta tow (ENGLISH, 1994) consiste à traîner un observateur avec un bateau à petite
vitesse. Elle permet également une appréciation du recouvrement corallien. Cette technique permet
de valider la représentativité à une échelle plus étendue (km) des résultats obtenus avec la méthode
du photo-quadrat.
- La méthode des relevés panoramiques permanents
consiste à photographier une portion de paysage récifal
de la zone à partir d’un support fixe sur lequel vient se
positionner un appareil photo (fixation de l'appareil sur
tube acier scellé dans récif). Le dispositif permet de
réaliser des photographies selon une position et un angle
de prise de vue constants d’une campagne de relevé à
l’autre (Figure 3). Au niveau technique, l’équipe travaille
avec un objectif de 20 mm vrai. La fixation de l'appareil
permet des vitesses lentes (1/30) et des grandes valeurs
de focale (F>à 13) pour avoir le maximum de profondeur
de champ. Le flash n’est pas utilisé.

Figure 31: Photographie d'un point de relevé
paysager (©CRIOBE)

La périodicité de la prise de vue est de 2 ans, comme pour le suivi de routine par quadrat, sauf en cas
d'événement majeur. Le choix de cette périodicité est principalement fonction de la vitesse de
croissance lente du récif. Les colonies croissent de quelques cm par an et des relevés de fréquence
inférieure à 2 ans n'ont pas grand intérêt sauf dans le cas d'événement ponctuel, comme la survenue
de cyclones. L’équipe de suivi essaie dans la mesure du possible de revenir aux mêmes mois ou
saisons mais cela est surtout contraint par les comptages de poissons qui y sont sensibles. Les relevés
coralliens et paysagers pourraient se passer de cette contrainte de calendrier supplémentaire.
Aucune méthode d’interprétation de ces relevés panoramiques n’a été mise en place pour l'instant.
Les photos viennent compléter sur le même site les suivis du recouvrement corallien, les comptages
poissons et les relevés physico chimiques. Les zones récifales avaient au départ été choisies en
fonction de leur sensibilité aux perturbations naturelles et liées au changement climatique. L'idée
dans ce contexte est de suivre le paysage sur des sites témoins sur lesquels d'autres variables sont
relevées. La description paysagère n'est pas ici l'objectif premier.
Les photographies panoramiques permettent ainsi (COLLIN et al., 2011):
- d'obtenir un archivage paysager des sites (pentes externes récifales)
- d'appréhender les fluctuations temporelles du paysage récifal (par exemple les modifications
d'habitat causées par la prolifération de l'étoile de mer Acanthaster planci sur les îles de la Société
(2006-2009) et par le passage du cyclone Oli en février 2010),
- de quantifier des variables explicatives utilisables dans la modélisation de l’ichtyo-écologie.
Pour l'instant, le suivi est purement scientifique. Il n’est pas participatif mais c'est un objectif
théorique à terme. Le réseau Polynesia Mana n’a pas de lien avec le suivi Reef Check.
c)

L’observatoire méditerranéen des paysages sous-marins : Med’Obs

En partenariat avec l’Agence de l’eau, le CPIE Côte Provençale (Atelier Bleu du Cap de l’Aigle) a mis
en place un projet d’observatoire des paysages sous-marins en 2012. Cette action de sciences
participatives s’articule autour de deux objectifs :
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- faire contribuer les plongeurs à la caractérisation écologique des
eaux côtières de la Méditerranée française
- et les impliquer davantage dans une démarche de veille
citoyenne sur leur environnement et leur territoire.

Figure 32: Logo de Med'Obs
(www.ecorem.fr/medobs-sub)

L’observation est basée sur un protocole d’observation qui reprend les indices paysagers réalisés par
Créocéan (demande de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse). L’indice paysager satisfait aux
exigences de la DCE en matière de caractérisation écologique des eaux côtières. Il permet de faire
une estimation qui associe écologie et esthétique des lieux. Les indices récoltés viennent en
complément des autres suivis de l’Agence de l’eau.
A l’heure actuelle, de nombreuses structures participent à Med’Obs, que ce soit des centres de
plongée, des associations, des CPIE ou des observatoires marins. Depuis juin 2012, plus d’une
centaine d’observations ont été recueillies (protocole d’observation en annexe 3).
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Synthèse
L’émergence du terme de paysage sous-marin à la fin du XIXe siècle et sa progression au cours du
XXe siècle a été notamment permise par sa mise en image. Ayant hérité de la polysémie et de
l’interdisciplinarité du paysage terrestre, le paysage sous-marin se situe entre nature et culture,
entre réel et idéel. Il est porteur de sens pour les plongeurs sous-marins qui l’utilisent depuis de
nombreuses années, ainsi que pour les gestionnaires mettant en valeur leur territoire, dans un but
de protection. Au niveau scientifique, son utilisation récente ouvre notamment le champ de
l’écologie du paysage, servant pour la description des fonds marins par l’analyse des relations entre
les différents écosystèmes grâce à une lecture à plusieurs échelles.
A la fois objet d’étude et de perception, le paysage sous-marin peut être défini comme « une
mosaïque identifiable de biotopes organisés spatialement et de ses biocénoses associées, il est
observé et représenté globalement ou en partie, suivant des conditions de perspectives et de
profondeurs de champ variables et suivant une grille de lecture dont le niveau d’objectivité et de
subjectivité dépend de la culture de l’observateur » (MUSARD, 2003).
Le rattachement du paysage sous-marin à la méthodologie ZNIEFF et l’élaboration d’indices
paysagers et de cartes type « Marine Landscape » ouvrent la voie à cette nouvelle notion pour être
intégrée aux démarches de suivi et de protection du milieu marin.
Les atlas et observatoires photographiques de paysage, intégrés aux politiques publiques de paysage
terrestre depuis la loi Paysage (1993) et la Convention européenne du Paysage, constituent ainsi des
champs de réflexion et de recherche dans ce sens. La transposition de ces outils au niveau sousmarin pose cependant des questions de transfert et de méthodologie :
- Quels paramètres permettent un découpage du territoire au niveau marin ?
- Quels sont les éléments marquant l’appropriation humaine du milieu marin ?
- Les niveaux scalaires utilisés en milieu terrestre sont-ils transposables en milieu marin ?
- Comment prendre en compte les conditions inhérentes au milieu aquatique telles que la mobilité,
la turbidité, les dynamiques ?
- Dans quelle(s) mesure(s) le public peut-il participer à l’élaboration et au fonctionnement de ces
outils ?
Dans un nouveau cadre de gouvernance pour l’Outre-mer, le Parc naturel marin de Mayotte offre
ainsi la possibilité de répondre à ces questions et de déterminer la faisabilité et la pertinence des ces
outils au milieu marin.
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PARTIE II. TERRAIN D’ETUDE : LE LAGON DE MAYOTTE (METHODE ET
RESULTATS)
Les paysages sous-marins de Mayotte sont soumis à des menaces naturelles et anthropiques ainsi
qu’à des usages croissants. Les deux outils que sont l’atlas, pour faire l’inventaire de ces paysages
d’exception, et l’observatoire photographique, pour suivre ces milieux susceptibles d’évoluer et de se
transformer, sont ainsi légitimes dans l’expertise, et la gestion de cette aire marine protégée que
constitue le Parc naturel marin de Mayotte.
La méthodologie pour l’élaboration de l’atlas et de l’observatoire photographique des paysages sousmarins, véritable diagnostics de territoire, s’est basée sur deux étapes, permettant de dégager des
éléments scientifiques, mais aussi sociaux, et des enjeux sur lesquels les choix des sites de prises de
vue de l’observatoire pourront être faits.
Il s’agissait d’une part de conduire une expertise en rassemblant des matériaux locaux auprès des
pratiquants du lagon, et notamment d’identifier les paysages sous-marins d’intérêt et de recueillir
leurs caractères identitaires, selon deux dimensions :
 celle de la représentation –littéraire (contes et légendes orales), picturale, photographique
(festival d’images sous-marines) et toponymique (étude des noms des sites de pêche et de
plongée) – afin de connaître les représentations et images existantes et diffusées.
 celle de la perception, du regard porté sur les paysages sous-marins, mais également sur
leurs contrastes les uns avec les autres, avec notamment la mise en place d’une enquête
auprès des clubs de plongée. Cette approche permettait d’apporter un éclairage sensible sur
l’ambiance des lieux.
D’autre part, il s’agissait de rassembler de l’information structurante en faisant l’état des lieux de
l’existant (bibliographie scientifique) pour tenter d’identifier et décrire les paysages sous-marins
participant de ce patrimoine naturel marin d’exception, ainsi que les usages et les pressions dont ils
font l’objet. La méthodologie mise en place s’est basée sur :
 la recherche des paramètres océanographiques (bibliographie scientifique) permettant de
participer à l’inventaire des paysages sous-marins par leur caractérisation, leur description,
 l’étude des mesures de protection et de suivi, et l’étude des espaces marins remarquables
(paysages institutionnalisés), au travers notamment du Parc naturel marin de Mayotte et de
la Réserve naturelle de l’îlot M’bouzi,
 l’appréhension des usages et des pressions mis en évidence sur le lagon.
Cette partie présente ainsi l’analyse des éléments recueillis concernant les paysages sous-marins de
Mayotte, en fonction des visions des différents acteurs du lagon: pratiquants, scientifiques et
gestionnaires. Cette approche croisée permet également une lecture des paysages sous-marins aux
différentes échelles : échelle temporelle (analyse de l’historique, du présent et des mesures futures
au travers des écrits et des évolutions), et échelle spatiale (analyse des paysages par emboitement
d’échelles).
Cette démarche d’ensemble s’inscrit dans une approche méthodologique permettant de dupliquer
prochainement la question sur d’autres territoires.

I.

Mayotte : une diversité de pratique et d’enjeux
A. LE CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DE MAYOTTE

Mayotte est une île volcanique haute située dans l’Océan Indien au nord du canal du Mozambique, à
mi-chemin entre la côte Est de l’Afrique et Madagascar (distantes d’environ 400 km). Elle est la plus
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ancienne (environ 10 millions d’années) des îles de l’archipel des Comores, qui se compose
également de la Grande Comore, de Mohéli et d’Anjouan. Mayotte, dont la morphologie rappelle
celle d’un hippocampe, comprend deux îles principales : Grande Terre (364 km2) et Petite Terre (10
km2), ainsi qu’une trentaine d’îlots internes au lagon.
L’île compte 17 communes et 19 cantons. Le chef-lieu de Mayotte est Mamoudzou. Le relief de l’île
est moins accentué que celui des îles voisines car Mayotte a été soumise à un enfoncement
important (son plateau s’étant progressivement effondré) et à une érosion prolongée.
La Grande-Terre, au centre du lagon, au relief usé et compartimenté, culmine avec le mont Bénara
dans la partie centrale (660m) et le mont Choungui dans le sud (594m).
Les côtes sont très découpées : on y trouve des baies profondes bordées de mangroves, des caps
rocheux, des presqu’îles et des baies peu profondes avec des plages d'origine corallienne (blanches)
ou terrigène (noires ou brunes).

Carte 1: Situation géographique de Mayotte (©AAMP)

a)

Histoire et évolutions politiques : origines d’une société complexe

Mayotte est riche d’une histoire marquée par sa position au carrefour de l’Afrique, de Madagascar et
de la péninsule arabique. Les recherches archéologiques permettent d’attester la présence de
populations sur l’île depuis le IXe siècle. Ce sont des agriculteurs-pêcheurs d’origine bantoue qui ont
propagé la technique de navigation à l’aide de la pirogue à balancier sur toutes les côtes africaines et
malgaches. Par la suite, des vagues de migration indo-mélanésiennes, arabes et malgaches,
apportent notamment la culture swahilie et la religion musulmane. Vers le XVe siècle, l’ensemble de
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l’archipel subit les razzias des Malgaches, qui s’approvisionnent en esclaves – revendus par la suite
aux autres colonies des Mascareignes – pillant les récoltes et les troupeaux (GUEZEL et al, 2009).
En 1841, le sultan Adriantsouli cède Mayotte à la France qui achète l’île par le traité du 25 avril. L’île a
été, successivement, une colonie asservie jusqu’en 1848, une colonie sucrière jusqu’au début des
années 1900 et une province de la colonie « Madagascar et Dépendances » comme les trois autres
îles des Comores (GUEZEL et al., 2009).
En 1946, les Comores deviennent un Territoire d’outremer (TOM). En 1974, la France organise un
référendum pour l’indépendance de l’archipel. Mayotte refuse l’indépendance à 63,8%,
contrairement aux autres îles, favorables à 95%. Mayotte devient alors une collectivité territoriale à
caractère départemental (statut juridique spécialement créé pour Mayotte) en 1976.
Depuis ce jour, la République fédérale des Comores n’a cessé de revendiquer « sa quatrième île » et
les relations entre Mayotte et ses voisines sont marquées de soubresauts périodiques qui entravent
le développement d’une véritable coopération régionale.
En 1994, un visa d’entrée est imposé aux ressortissants comoriens. L’immigration des îles des
Comores vers Mayotte est désormais majoritairement clandestine. L’île d’Anjouan, la plus proche des
îles comoriennes et l’une des plus pauvres, constitue la principale origine de cette immigration. Les
reconduites à la frontière sont nombreuses, mais les clandestins, en quête de conditions de vie
meilleures, continuent d’affluer. Ils occupent une place importante dans les secteurs de l’agriculture,
de la pêche et du BTP.
Aujourd’hui, le statut de Mayotte a évolué vers la départementalisation. Le 31 mars 2011, la
collectivité départementale de Mayotte est devenue le 101ème département français et le 5ème
département d'outre-mer et région d'outre-mer. Cette départementalisation historique fait suite à la
forte volonté des Mahorais d'appartenir définitivement à la République et confirme définitivement le
lien entre Mayotte et la France (Ministère de l’Intérieur, 2011).
b)

La société mahoraise : une population en expansion démographique, jeune,
multiculturelle et essentiellement littorale

L’organisation de la société mahoraise est fortement influencée par un islam modéré d’une part (95%
des Mahorais sont musulmans) et une forte matrilocalité d’autre part, c’est-à-dire que la maison
maternelle et la mère représentent le pivot et le point stable de la famille, l’époux vient habiter chez
sa femme.
Mayotte, influencée par les divers mouvements de population au cours de son histoire, possède
plusieurs langues. Le shimaorais est parlé par environ 80% de la population. Il est utilisé dans
l’enseignement coranique, dans les réunions et les médias, et essentiellement de manière orale. Le
shibushi, d’origine malgache, est la langue maternelle pour près de la moitié de la population. S.
Blanchy (1999) souligne que malgré la coexistence de deux langues « maternelles » à Mayotte (le
shimaoré et le shibushi), cela « n’entraîne en rien des « identités ethniques » ». Le français, introduit
par la colonisation, est la langue officielle mais reste peu parlée par les générations âgées et les
populations rurales (GUEZEL et al., 2009).
Selon S. Blanchy (2002), il existe à Mayotte un « fort sentiment d’identité locale », construit en miroir
face à deux groupes représentants l’altérité : les métropolitains, « culturellement distincts malgré le
partage -théorique- de la même citoyenneté française », et les Comoriens, « politiquement distincts
malgré le partage de nombreux éléments culturels », notamment la religion musulmane.
Depuis les années 1950, la croissance démographique de Mayotte a été portée par une natalité très
élevée et par une immigration provenant essentiellement des îles voisines. Cette croissance s’est
accélérée depuis les années 1980. En trente ans, la population de Mayotte est ainsi passée d’environ
50 000 habitants à presque 200 000. En 2010, date du dernier recensement, la population était de
252 425 habitants, contre 185 000 habitants en 2007. Caractéristique des pays en pleine croissance
démographique, 70 % des habitants sont âgés de moins de 25 ans en 2007 (INSEE, 2010).

51

Nombre
d'habitants

300 000
252 425
250 000

200 000

186 452
160 265

150 000

131 320
94 410

100 000
67 167
47 246

50 000
23 364

32 607

0
1958

1966

1978

1985

1991

1997

2002

2007

2010

Années

Figure 33: Evolution de la population de Mayotte depuis 1958 (d’après INSEE, 2010)

Figure 34: Pyramide des âges de Mayotte (source: INSEE, 2010)
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La collectivité départementale de Mayotte est divisée
en 17 communes, dont une seule n’est pas littorale
(Ouangani). Comme dans toutes les îles, le peuplement
s’est effectué par voie maritime, ce qui a favorisé une
implantation des villages sur le littoral, renforcée dans
le cas de Mayotte par un manque notoire de plaines à
l’intérieur des terres. La majorité de la population (les
trois-quarts des habitants) se concentre donc sur le
littoral, tout particulièrement dans les communes de
l’Est de l’île (Mamoudzou, Dzaoudzi-Labattoir et
Pamandzi) qui concentrent en effet la majeure partie
des emplois. Cette zone nord-est compte également la
majeure partie des structures hôtelières de l’île, ainsi
que la plupart des structures liées aux activités
touristiques tournées vers le lagon.

Carte 2: Densité de population de Mayotte (©INSEE, 2010)

c)

Une économie en développement et en mutation

Deux modes de fonctionnement cohabitent dans une économie mahoraise en pleine transition :
- le secteur traditionnel, peu monétarisé et peu rentable, fonctionne à l’écart de l’économie
marchande moderne. Il recouvre l’agriculture, l’élevage et la pêche,
- le secteur moderne englobe le BTP, les services, le commerce, les services publics et
administrations, les transports et le tourisme.
Depuis des siècles, l’agriculture mahoraise est basée sur l’autosubsistance alimentaire. Les
principales productions agricoles exportées, en faible quantité toutefois, sont l’ylang-ylang, qui a valu
le surnom de « l’île aux parfums » à Mayotte, et la vanille.
Sous la pression de la croissance démographique et de la diminution des surfaces facilement
cultivables, les pratiques s’intensifient, d’une part, par la réduction des temps de jachère et, d’autre
part, par la mise en culture de parcelles de plus en plus pentues. Cette évolution entraîne une
accélération de l’érosion des sols et donc une augmentation des apports terrigènes dans les
mangroves et le lagon, particulièrement visibles en saison des pluies (GUEZEL et al., 2009). A noter
que la seule ressource énergétique produite localement est le charbon de bois. Cette filière
contribue gravement à la déforestation de l'île.
La pêche est également en pleine mutation. La flottille de pirogues à balanciers qui sillonne encore le
lagon côtoie aujourd’hui de petits palangriers qui témoignent d’un processus de modernisation
encouragé par les pouvoirs publics. De même, la pisciculture marine se développe à Mayotte depuis
2001, et elle représente aujourd’hui l’une des premières productions piscicoles d’outre-mer.
Même si le secteur public reste le premier employeur de l’île pour l’emploi salarié, le secteur privé
est en pleine expansion. Les secteurs dont la progression a été la plus marquée ces dernières années
sont ceux du tertiaire. L’emploi a particulièrement augmenté dans l’administration publique et dans
le secteur « éducation, santé, action sociale ». L’emploi dans le commerce a lui aussi bénéficié du
dynamisme de la consommation des ménages. La transition d’une société agricole vers une société
de services est perceptible depuis une vingtaine d’années et elle se confirme donc, même si
l’économie mahoraise est encore dans une phase de transition (INSEE, 2010).
Ainsi, la société mahoraise, héritière d’une histoire complexe, composée d’une population
multiculturelle et jeune, est dans une situation d’explosion démographique et de mutation
économique (tertiarisation). Le lagon de Mayotte qui constitue un patrimoine naturel d’une grande
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richesse biologique (et vecteur d’activités traditionnelles telles que la pêche), est soumis à des
pressions majeures, entre autres, du fait de ces mutations. Par le biais des documents de
planification, les acteurs politiques de Mayotte tentent de trouver un équilibre entre le
développement socio-économique de l’île et la préservation de la biodiversité, notamment marine.

B. MAYOTTE ET L’ESPACE MARIN
Les enjeux de conservation, de représentation sociale et de politique publique sont majeurs à
Mayotte au niveau de l’environnement marin, et sont intéressants à évaluer pour l’étude de
faisabilité de l’atlas et de l’OPPSM.
a)

Les enjeux de conservation de biodiversité marine

Mayotte possède l’un des plus beaux lagons du monde, et l’un des plus grands complexes récifaux de
cette région de l’océan indien. De plus, le lagon présente une diversité biologique importante et
remarquable (carte 3), avec 270 espèces d’algues, environ 500 espèces de mollusques, 510 espèces
de poissons, 6 espèces de reptiles et 22 espèces de mammifères marins (GUEZEL, 2006).
 Les récifs coralliens
D'une superficie totale de 1 500 km² (avec le banc de l’Iris), le lagon est limité par une barrière
récifale de 160 km de long, presque continue, coupée par une dizaine de passes plus ou moins larges.
Sa particularité est la présence d’un double récif barrière dans le sud.
Dans les secteurs très urbanisés de Mamoudzou et de Petite-Terre, les récifs frangeants des côtes
nord et est de l’île ne présentent en moyenne que 5% de coraux vivants (GIGOU et al., 2009).
 La mangrove
A Mayotte, elle est composée de 7 espèces de palétuviers qui présentent des adaptations
remarquables à un milieu extrême (PASCAL, 2002). Point de départ de la chaîne alimentaire,
protection du lagon contre les agressions terrestres, maintien du trait de côte contre les agressions
marines et protection naturelle contre le vent, les rôles de la mangrove ne sont plus à définir. De
plus, elle est une source importante de matériaux de construction et constitue un élément paysager
capital à Mayotte. Sa superficie a été estimée en 2003 à 735 ha (DAF, 2006).
 Les herbiers et les algues
La flore marine est représentée à Mayotte par environ 270 espèces d’algues, sept genres (Halodule,
Halophila, Syringodium, Thalassia, Thalassodendron, Cymodocea et Enhalus) et onze espèces de
phanérogames marines. Les herbiers sont le plus souvent dominés par les espèces Thalassodendron
ciliatum, Cymodocea rotundata et C. serrulata. Avec onze espèces, Mayotte constitue un site de
haute diversité pour les phanérogames marines (GIGOU et al., 2009).

 Les mammifères marins et les tortues
La faune marine, d’une diversité importante rassemble quelques groupes « phares » tels que les
tortues ou les mammifères marins. Parmi ces derniers, vingt-deux espèces ont été observées dans le
lagon de Mayotte et les eaux océaniques adjacentes, dont dix-huit espèces de dauphins, trois
espèces de baleines à fanons telles que la baleine à bosse, ainsi qu’une espèce de sirénien, le dugong
(Dugong dugon). C’est une biodiversité exceptionnelle pour Mayotte puisque cela représente un
quart de la diversité mondiale des mammifères marins (GIGOU et al., 2009).
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Carte 3: Habitats marins de Mayotte (©AAMP)

b)

Les enjeux de représentation sociale

« Les mahorais tournent le dos au lagon ». Telle est l’idée relative qui est répandue lorsque l’on
évoque la culture maritime et marine de Mayotte. L’étude des contes et légendes ainsi que l’étude
toponymique des sites de pêche, vont permettre d’analyser un peu plus précisément les rapports des
mahorais au lagon et de rechercher des éléments concernant le degré d’identité et d’appropriation
du lagon auprès des communautés locales. Le terme de communauté locale est pris ici pour
équivalent à celui des mahorais de souche.
Il était également prévu d’interroger des acteurs locaux ayant une expérience d’observation sousmarine afin de cerner leur représentation des paysages sous-marins, avec notamment les :
- chasseurs sous-marins : observations des paysages de récifs côté barrière externe (la chasse
sous-marine étant interdite dans le lagon),
- pêcheurs (dont la pratique se fait en dehors des deux cantonnements de pêche de N’Gouja
et de la Passe en S) et pratiquantes de la pêche au djarifa.
Concernant les pêcheurs et chasseurs sous-marins, il n’a pas été possible de les interroger durant la
période de stage à Mayotte (pour des raisons matérielles et de logistique). En revanche, un entretien
avec la représentante des pratiquantes de pêche au djarifa a été possible.
 Etude des traditions orales : contes et légendes se rapportant au lagon
La société de Mayotte étant une société encore basée sur des traditions orales, l’étude des contes et
légendes semblait importante pour connaître les lieux marins et sous-marins faisant l’objet de
représentations, et où il serait possible de retrouver des allusions à des paysages sous-marins
remarquables.
Cette recherche a pu se faire au travers de nombreuses conversations informelles, et en parcourant
des livres de contes et de légendes à la bibliothèque de Mamoudzou, à la librairie de la Maison des
Livres, et en consultant des retranscriptions d’archives orales aux Archives départementales.
De nombreux recueils de contes existent sur des faits de société, mais peu d’éléments ont pu être
collectés sur la question spécifique des légendes et des traditions liées au lagon, et encore moins au
monde sous-marin.
Ce qui a été récolté n’est que le résultat du travail de terrain, et ne peut donc en aucun cas prétendre
à l’exhaustivité ou à la représentativité, sur un temps aussi court.
Dans les contes et légendes étudiées, le lagon est un lieu où se retrouvent des dieux, des mauvais
esprits « les djinns », qui punissent des humains (adultes et enfants) en les transformant en récif ou
en animaux marins.
- L’îlot de sable blanc de Saziley (Mtsanga Tsoholé, « plage de riz ») est l’objet de la légende la plus
connue concernant le lagon, et se retrouve assez fréquemment dans des manuels du fait de l’attrait
touristique de l’îlot. Aujourd’hui étape incontournable des balades en mer, il est le support de
plusieurs légendes (MAGGIORANI, 1991). La principale est celle qui concerne son apparition : au
cours d’un grand mariage, on avait jeté du riz dans toutes les rues, et Dieu, n’acceptant pas que l’on
gaspille la nourriture, fit engloutir toute la ville par la mer, dont il ne resta, en souvenir du péché,
qu’un îlot de sable, blanc comme le riz.
Il demeura donc au cœur de plusieurs croyances et rituels : interdiction de ramener du sable à terre,
sous peine de couler sur le trajet, ou obligation de danser avant d’en repartir pour les mêmes
raisons. Les pêcheurs savent également qu’il faut taire ce mot (Saziley) en passant à proximité, car
cela fâcherait les esprits à nouveau.
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Figure 35: Ilot de sable blanc de Saziley (© C.Clément)

- D’autres contes et légendes, issus des ouvrages de Claude Allibert et de Youssouf Saïd, se
rapportent à des récifs connus de Mayotte, où les événements restitués sont liés à la religion. Ainsi,
des personnes ayant bravé l’interdiction de partir en mer le jour de l’Aïd ont-elles été transformées
en pierres, des pierres aux formes humaines : c’est la légende des quatre frères. Ces rochers « les
Quatre Frères » se retrouvent entre Mamoudzou et Petite-Terre.

Figure 36: Timbre illustrant les rochers des Quatre Frères (source: philatelie.fr)

Une variante existe pour cette légende avec la punition d’une femme, son enfant sur le dos, qui allait
pêcher le jour de l’Aïd. Dieu la transforma en une pierre...On reconnait aujourd’hui, entre Tanaraki et
Chébénioumba, cette femme châtiée avec ses seins et son enfant (MAGGIORANI, 1991).
- L’origine de la barrière extérieure fait également l’objet d’une légende. En effet, certains racontent
qu’à l’époque des razzias malgaches, il n’y avait pas de barrière à Mayotte. Les Malgaches pouvaient
donc venir facilement jusqu’à l’île et prendre les Mahorais pour les vendre en tant qu’esclaves. Un
jour, des « marabouts » ont donc fabriqué « des gri-gri » avec des écorces de riz, sont partis en
bateau et les ont semé tout autour de l’île, et cela a formé la grande barrière, sur laquelle les boutres
des Malgaches sont ensuite venus s’échouer (BERETTI, 2008).
Le lagon est également retranscrit comme un espace de punition en transformant les humains en
animaux marins. Ce sont les légendes du lamantin et des marsouins :
- le lamantin : Dieu punit un frère et une sœur en les transformant en lamantins (« punition de
l’inceste »). Les pêcheurs, aujourd’hui, doivent aller présenter leur prise (lamantin) au cadi, et
prouver qu’ils se sont conduits « correctement » envers elle.
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- les marsouins : des mauvais croyants ayant perdu la hache que leur avait confiée leur maître pour
aller ramasser des fagots, se virent transformer par Dieu en marsouins (« fubaduju »). Quand les
marsouins arrivent à la surface de l’eau, croyant voir quelque chose qui ressemble à la hache perdue,
on entend comme dans un souffle « soha ». « Soha » veut dire « hache », celle qu’ils cherchent
désespérément. C’est aussi le bruit étrange que font les marsouins en soufflant à la surface.
En parallèle des nombreux contes et légendes retrouvés concernant le milieu terrestre et
notamment sur des lieux bien précis, les retranscriptions se rapportant au lagon sont finalement
assez réduites et aucune ne fait référence à des paysages sous-marins.
Elles ont toutefois le mérite de mettre en évidence le rapport symbolique fort (le lagon comme
royaume des djinns) et la perception historique des mahorais concernant le lagon.

 Etude de la toponymie des sites de pêche
La toponymie actuelle est un vestige de la présence sociale et des pratiques passées. Les nombreuses
études menées sur la toponymie ont contribué à démontrer ce caractère patrimonial pour un pays,
une région, un peuple, une société. En effet, la toponymie peut apparaître comme un bien commun
reçu en héritage et transmis par les anciens habitants du lieu (CARASSOU–BENJELLOUN S., 2006).
Aussi, l’étude toponymique des sites de pêche semblait-elle intéressante pour capter l’appropriation
sociale des pêcheurs au lagon.
Une enquête toponymique des principaux sites de pêche de Mayotte avait été réalisée en 1991 par JM. Maggiorani, par enquête auprès des pêcheurs locaux et traduction. Cette étude avait été reprise
par le PNMM lors de la mission d’étude du parc. Les sites de pêche portent des noms dont la
signification est l’expression des pratiques de pêche, avec une vision maritime (et pas sous-marine).
L’analyse des 169 noms de sites de pêche recueillis permet de catégoriser ces sites (typologie
seulement développée pour cette étude), et rend compte des différentes images de ces noms se
rapportant aux :


conditions de navigation avec des références :
- aux amers : Rassi m'baracca (amer avec un cap), M'narajou (amer sur balise)
- aux dangers et aux djinns: Maoussi (endroit dangereux), Bandra djini (lieu du diable)



paramètres océanographiques des sites de pêche avec des références :
- à la houle : Hapondra (grandes vagues), Douja Boundouki (vague forte, comme un coup de
fusil)
- à la profondeur : Haboule (profond), Connetssajou (trop profond)
- à la visibilité : eaux troubles : Chira n’drani, eaux claires : Madji
- caractéristiques géologiques du littoral et des récifs : Tsirakabe (grande pointe), Sijou
(cordon de sable), Pangajou (beaucoup de patates de corail), Mwamba lava (récif large),
Mama moune (plusieurs pierres groupées au même endroit), Bagomme (petit récif)...



produits de la pêche : D'zignojou (endroit poissonneux), Chira rani (récif au coquillage à 7
doigts), Chira moudrajou (récif à poissons barbus)...



appartenance à quelqu’un ou à un lieu : Chira M'batchou (récif de M’Batchou), Chira Madi
Mari (récif de Madi Mari), Chira goro (récif de Goro)...

L’étude des contes et légendes et l’enquête toponymique des sites de pêche constituent des
témoignages intéressants de la complexité du rapport symbolique actuel au lagon. Il existe une
intégration majeure du lagon dans la mythologie locale, qui invite à relativiser l’idée selon laquelle les
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Mahorais « tournent le dos à la mer ». Ils la regardent, l’imaginent, la peuplent de faits et d’êtres
surnaturels…il y a bien là un lien incontestable, une forme de « territorialité idéelle », se traduisant
matériellement par des pratiques rituelles qui perdurent (BERETTI, 2008).

 La perception de l’environnement marin par une « pêcheuse » au djarifa
Afin de recueillir la perception des paysages intertidaux (globalement des mangroves) et notamment
la « perception tactile » des paysages sous-marins, il était intéressant d’interroger les pratiquantes
de la pêche au djarifa.
La pêche au djarifa est une activité exclusivement féminine qui se pratique à l’aide d’un tissu de
tulle : le « djarifa », qui va servir de poche servant à retenir le poisson. Cette pêche se pratique en
sortie de mangrove, en fond de baie, ou sur les platiers à marée descendante. Activité de subsistance
autrefois, cette pratique est aujourd’hui plutôt vécue comme une activité récréative, sociale et
culturelle (GUEZEL et al., 2009).

Figure 37: Femmes pêchant au djarifa (©J.Wickel-AAMP)

Figure 38: Mangrove de Chiconi (© C.Clément)

Mme Zalihata Saindou, représentante des femmes pratiquant la pêche au djarifa, a été rencontrée le
22 juin 2012 à son domicile, à Chiconi (côte ouest de l’île). La discussion a été possible grâce à un
traducteur, agent du parc. En saison sèche (hiver austral), la pêche est peu fréquente (peu de
poissons), et il ne fut pas possible d’assister à cette pratique traditionnelle et d’interroger plusieurs
femmes.
Néanmoins, l’entretien de Mme Saindou a permis de soulever des points importants sur sa vision de
l’environnement marin, qu’il faut se garder de généraliser mais il constitue un témoignage
intéressant.
Les termes d’ « environnement » et de « paysage » n’existent pas en shimaroé. L’environnement
représente le lieu de vie, de pratique des populations. Le côté esthétique lié au paysage est très
difficile à faire exprimer : Mme Saindou nous explique que l’esthétisme n’existe pas réellement pour
des lieux, mais aussi qu’elle ne peut pas vraiment en juger n’ayant pas de comparatif. Les lieux de
pratique sont perçus par leurs fonctionnalités. La mangrove est décrite par son rôle :
- de zone de nurserie (« où les bébés poissons se protègent ») et d’alimentation pour les poissons,
- pour adoucir le climat,
- pour servir de barrière contre la houle.
Mme Saindou évoque également les évolutions des mangroves ou des herbiers qui ont disparu aux
alentours de Sada. Les menaces pesant sur ces habitats ne sont pas clairement définies.
Aucune des pêcheuses au djarifa n’utilise un masque pour voir sous l’eau. La vision sous-marine n’est
donc pas du tout développée dans cette pratique. Concernant le choix des sites, cela se fait plutôt là
où il y a de la vase car c’est un milieu où il y aurait plus de poissons (rougets par exemple) et où il y
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est plus facile de marcher. Les pêcheuses au djarifa craignent les huîtres ou les crabes lors de cette
pratique.
L’évolution de cette activité et notamment la continuité de la pratique par les générations futures est
une question difficile. En effet, pour une partie des mahorais, la projection dans le futur ne semble
pas se faire.
La notion de paysage sous-marin n’a pas pu être évoquée, devant l’incompréhension des termes
(« notion imagée » qu’elle ne peut visualiser), et dont elle ne perçoit pas l’utilité. Il est également
difficile d’expliquer le rôle de l’observatoire, du fait de l’absence de projections dans le futur.
Cet entretien montre le décalage sociologique des cultures. La sensibilisation des populations locales
à cet outil d’observatoire photographique des paysages sous-marins, si tant est que cela est souhaité,
nécessitera du temps. Les enjeux d’éducation à l’environnement sont majeurs.

 Le festival d’images sous-marines de Mayotte
Evénement culturel permettant une « mise en scène » des fonds
et des organismes marins, le festival d’images sous-marines se
déroule depuis 18 ans. Il est le rendez-vous des photographes et
vidéastes sous-marins de Mayotte et permet de sensibiliser le
grand public aux fonds marins mahorais. Globalement, il est à
noter que seuls les métropolitains fréquentent les lieux du
festival. Cependant, un concours de dessin est organisé chaque
année dans les écoles pour le public scolaire.
Il aurait été intéressant de pouvoir accéder à la banque d’images
ayant été présentées au festival depuis ces 18 ans, afin de voir si
les paysages sous-marins font l’objet de nombreuses photos, et
quelles sont leurs caractéristiques. Il aurait été aussi intéressant
d’avoir une archive pour l’observatoire.
Malheureusement, ces images n’ont pas été informatisées ni
bancarisées, mais leur accès est possible si les conditions, comme
l’élaboration de conventions (auprès des photographes concernés) Figure 39: Affiche du Festival de
s’y prêtent. Ce pré-requis était impossible sur la durée du stage.
l'image sous-marine de Mayotte
(source: Comité du Tourisme de
Mayotte)

c)

Les enjeux de politique publique

Mayotte est soumise à des problématiques environnementales importantes, à la fois naturelles et
anthropiques. Dans un but de développement durable depuis les années 2000 notamment, les
acteurs au service du littoral ont œuvré pour la mise en place de documents de planification afin de
tenter de permettre une préservation de la biodiversité tout en maintenant un développement
économique.
 Causes naturelles de dégradation
Le lagon de Mayotte est soumis à un certain nombre de pressions, notamment naturelles, menaçant
l’état de santé des récifs coralliens :
- le phénomène d’hypersédimentation par apports terrigènes sur le platier des récifs frangeants,
provoqué par l’érosion (naturelle et anthropique) des sols, est l’un des principaux problèmes pour le
lagon de Mayotte (COUDRAY, 1996).
- les périodes d’exondation liées aux fortes marées qui provoquent une dessication des coraux et les
exposent aux rayons solaires (CAREX, 2002).
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- les infestations chroniques d’Acanthaster planci, étoile de mer « mangeuse de corail », sévissant
régulièrement dans le lagon de Mayotte.
- les phénomènes météo-marins tels que les cyclones, au cours desquels la houle fragmente ou
arrache certaines colonies coralliennes, les déferlantes détruisant les crêtes et éperons en s’abattant
sur le bord et la pente des récifs (CAREX, 2002).
- le réchauffement des eaux (multifactoriel) dont le plus célèbre épisode, connu sous le nom d’El
Niño, a provoqué un blanchissement sans précédent des récifs de Mayotte, en 1998.
 Causes anthropiques de dégradation
À ces causes naturelles de dégradation, s’ajoutent les causes anthropiques, augmentant d’année en
année :
- la déforestation et la construction, liées à l’agriculture ou à l’extension urbaine, contribuent
fortement à l’érosion des sols et au processus d’hypersédimentation du lagon. L'agriculture sur
brûlis, les défrichements anarchiques et massifs, ainsi qu'une urbanisation galopante incontrôlée
produisent une quantité colossale de sédiments qui, lors des fortes pluies de l'été austral,
s'accumulent dans le lagon. Ces sédiments ont pour effet l'étouffement des écosystèmes sous-marins
(RN M’bouzi, 2012).
- La dégradation de la mangrove, notamment pour des projets tels que la rocade sud de
Mamoudzou, à l’origine de l’arrachage et du remblaiement d’une superficie de mangrove très
importante.
- L’implantation de complexes aéroportuaires ou portuaires, provoquant une dégradation
mécanique des écosystèmes alentour (projet de construction d’une piste longue par exemple).
- Le piétinement, la casse et le prélèvement des coraux sur les platiers des récifs frangeants et
barrières (JAMON, 2006).
- La surexploitation biologique dans le lagon de Mayotte et certaines techniques de pêche non
sélectives (filet, djarifa), ou toxique telle que la pêche à l’uruva (JAMON, 2006).
- La pollution liée aux rejets domestiques et industriels dans le lagon. A Mayotte, la collecte des
déchets est déficiente et les filières de recyclage pratiquement absentes. La part collectée est
accumulée en décharge sans tri. La plupart des déchets ménagers sont jetés directement en
extérieur : rivières, rues, bords de routes, plages, mangroves... et les décharges sauvages
d'encombrants et de déchets ultimes issus du bâtiment et de la petite industrie abondent.
- Le manque d’un réseau d’assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales est une
problématique majeure à Mayotte. C'est le lagon qui joue le rôle d'égout. La pollution organique
induite est une véritable bombe à retardement pour les récifs en particulier et le lagon en général
mais aussi probablement pour la santé publique. Certaines plages on déjà fait l'objet d'interdictions
de baignades. Plus ponctuellement des entreprises spécialisées dans la vidange des fosses sceptiques
déversent le contenu de leurs citernes directement dans les eaux du lagon (RN M’bouzi, 2012).
 Les acteurs du littoral de Mayotte
- l’Etat et les Collectivités, avec notamment la Direction de l’Environnement et de l’Aménagement et
du Logement (DEAL) et la Direction de l’Agriculture et de la Forêt (DAF),
- le Conservatoire du Littoral,
- la Réserve Naturelle de l’îlot M’bouzi,
- le Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM),
- le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSPN) de Mayotte, pouvant être consulté, entre
autres, sur la valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel, tel que l’inventaire des
ZNIEFF, mais aussi sur les propositions de listes régionales d’espèces protégées ...,
- les acteurs scientifiques et techniques (organismes de recherche et bureaux d’étude) et
notamment l’Observatoire des récifs coralliens (ORC), le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
LAGMAY (groupement public et privé), l’Observatoire des tortues marines (OTM), et l’Observatoire
des mammifères marins (OMM),
- les professionnels du tourisme : clubs de plongée, observations des mammifères marins, nautisme,
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- les associations de protection de la nature.
 Les documents de planification pour le littoral
Ces documents soulignent l’importance du lagon de Mayotte, au cœur d’activités clefs pour le
développement économique de l’île (tourisme, aquaculture, pêche), mais aussi au cœur d’enjeux
environnementaux fondamentaux. Le lagon est aussi le support d’un certain nombre d’activités «
traditionnelles » ou coutumières, qui en font un enjeu social important.
- Le Plan de Gestion du Lagon de Mayotte (2002) définit l’équilibre souhaitable entre le
développement des activités humaines et la protection du milieu marin.
- Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été validé en 2008. Il fixe les
orientations générales d’un développement économique et social compatible avec le respect de
l’environnement et l’aménagement du territoire.
- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE, 2009) et son Programme de
mesures (PDM) sont applicables depuis le 1er janvier 2010.
- Le plan d’action local pour la biodiversité 2005-2010, qui a pour but la connaissance, la protection
et la gestion de la biodiversité, a été validé en 2005.
- Le plan d’action local de l’Initiative française pour les récifs coralliens (JAMON, 2010) en faveur des
récifs coralliens.
- Le Plan de Gestion du PNMM en cours de rédaction, aura valeur d’usage pour 15 ans à partir de
2013.

Ainsi, le développement démographique engendre des pressions sur le milieu littoral et marin que
l’administration a des difficultés à maîtriser : remblaiements sur les récifs frangeants ou sur les
mangroves pour la construction de bâtiments et d’équipements publics, défrichements de
mangroves pour accroître les surfaces cultivées et mise à nu des sols accélérant les apports
terrigènes dans le lagon. De plus, les services de traitement des eaux usées et des déchets sont
insuffisants pour faire face à l’augmentation des rejets anthropiques et le milieu marin constitue
souvent le réceptacle des pollutions brutes (GUEZEL et al., 2009). Le rôle des organismes de
préservation du lagon et des collectivités est majeur afin de permettre une protection durable d’un
patrimoine naturel exceptionnel. L’éducation à l’environnement des jeunes populations est un défi
pour demain.

II. Regards croisés des experts et des observateurs sous-marins du lagon
Les paysages sous-marins de Mayotte sont à la fois sous la surveillance d’experts et d’observateurs
sous-marins, tels que les plongeurs. L’état des lieux des mesures de suivi et de protection, ainsi que
les dynamiques de gestion développées par le PNMM et la RN M’bouzi permettent d’évaluer des
zones à risque et des zones d’intérêt. Le croisement avec le regard des responsables des clubs de
plongée, véritables sentinelles du milieu marin, permet d’identifier les paysages sous-marins
d’intérêt et d’en dégager les enjeux, afin de développer les outils d’atlas et d’OPPSM dans un but de
protection et de mise en valeur.
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A. LES SCIENTIFIQUES ET LES GESTIONNAIRES AU CHEVET DU LAGON
Les fonds marins de Mayotte, d’une diversité reconnue, font l’objet de mesures de suivi et de
protection croissantes notamment pour faire face aux problématiques environnementales. Les
paysages récifaux, très violemment dégradés avec l’épisode de réchauffement de 1998 sont sous la
surveillance de l’Observatoire des récifs coralliens, avec un suivi scientifique (GCRMN) et participatif
(Reef Check). Comment se déroulent ces suivis ? Quelles sont les autres mesures de protection ?
Quelle est la place du paysage sous-marin dans les documents de planification environnementale?
Le PNMM, récemment créé et la Réserve Naturelle de M’bouzi sont les principaux organismes de
protection du milieu marin, et pourraient être les précurseurs de l’utilisation de l’atlas et de
l’observatoire photographique des paysages sous-marins.
a)

Les mesures de suivi des fonds marins

 L’Observatoire des Récifs Coralliens (déclinaison locale de l’IFRECOR)
La surveillance de l’état de santé des récifs coralliens de Mayotte est effectuée grâce à plusieurs
types de suivis au sein de l’ORC, actuellement coordonnés par la Direction de l’Agriculture et de la
Forêt (DAF) de Mayotte.
L’objectif premier de l’ORC Mayotte est d’assurer l’acquisition de données de référence au sein du
complexe récifo-lagonaire de l’île, pour suivre l’évolution spatiale et temporelle des peuplements
benthiques et ichtyologiques à moyen et long terme. Globalement, les informations collectées
doivent permettre d’évaluer dans le temps l’état de santé des récifs pour contribuer à élaborer,
mettre en œuvre et réviser les politiques de préservation des écosystèmes coralliens. L’ORC
constitue donc un outil fondamental d’alerte, d’information et d’aide à la décision pour les acteurs
(JAMON et al., 2010). Il comprend :
- des études thématiques ponctuelles sur les écosystèmes coralliens ;
- des suivis réguliers de l’état de santé des récifs coralliens.
Méthode utilisée

Suivi GCRMN

Suivi ReefCheck

Suivi du récif frangeant

Qui le fait ?

(méthode internationale
complexe)
Experts régionaux

(méthode internationale
simplifiée)
Amateurs avec
encadrement scientifique
Substrat, poissons et
invertébrés
14

Niveau d’expertise
intermédiaire
Vitalité corallienne

Que mesure-t-on ?
Nombre de stations

Communautés benthiques
et ichtyologiques
10

Intégralité du récif
frangeant de la GrandeTerre
Périodicité des relevés
Réalisé tous les ans depuis
Réalisé tous les ans depuis
Réalisé tous les 7 ans depuis
1998
2002
1989
Tableau 3: Les suivis réguliers de l'état de santé des récifs coralliens de Mayotte effectués au sein de l'ORC (JAMON et al.,
2010)

Trois types de suivis réguliers sont actuellement pratiqués :
- Le suivi GCRMN : mis en place en 1998, ce suivi est effectué tous les ans sur une dizaine de stations
réparties autour de Mayotte et concernant les trois types de formations récifales de l’île (récifs
frangeants, internes et barrière). La méthodologie appliquée est celle décrite dans le manuel
méthodologique du suivi de l’état de santé des récifs coralliens (CONAND et al., 1998) du Programme
Environnement de la Commission de l’Océan Indien (PRE-COI), reconnue au niveau mondial par le
GCRMN.
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- Le suivi Reef Check : mis en place en 2002, ce suivi annuel utilise une méthodologie simplifiée
accessibles aux non-professionnels. Le Reef Check est toutefois reconnu par les instances
scientifiques puisqu’il est un partenaire majeur de l’Initiative Internationale pour les Récifs Coralliens
(ICRI), du Réseau International d’Action pour les Récifs Coralliens (ICRAN), de l’Initiative Française
pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) et du Réseau Mondial de Surveillance des Récifs Coralliens
(GCRMN). Des protocoles simplifiés, rapides, mais scientifiquement validés ont été mis au point
(JAMON et al., 2010). Plus de 5 000 observateurs non scientifiques aident chaque année ainsi au suivi
des récifs dans 80 pays.
Reef Check vise à créer des partenariats entre des bénévoles sensibles à la préservation des récifs, le
monde scientifique, les partenaires privés et publics et les associations environnementales. Cette
initiative permet ainsi aujourd’hui dans le monde de contribuer à :
- créer un réseau d’équipes de volontaires formés aux méthodes Reef Check, aptes à réaliser chaque
année des suivis de l’état de santé d’un récif,
- éduquer le public sur la vie des récifs et plus largement sur les menaces pesant sur les biocénoses
marines,
- encourager la collaboration entre les différents gestionnaires de l’environnement marin
(gouvernements, ONG, secteur privé...),
- aider à une meilleure prise en compte des problématiques des récifs coralliens dans la gestion et
l’aménagement des zones côtières,
- stimuler les actions locales pour protéger ou réhabiliter les écosystèmes récifaux avec des solutions
durables.
Les méthodes Reef Check sont standardisées, et concrètement le suivi par station permet de
collecter 4 types de données :
- une description de chaque site basée sur des mesures de conditions environnementales et
climatiques et sur des niveaux d’impact anthropique,
- des comptages de poissons le long de transects de 400 m2,
- des comptages d’invertébrés sur la même surface,
- des mesures de recouvrement du fond par différents types de substrats dont les coraux morts ou
vivants (tous les 50 cm le long de 4 transects).
Jusqu’en 2010, il existait 8 stations :
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7
Station 8

Passe en S (bouée 2)
Passe en S (bouée 11)
Longoni Balise
Boa Sadia
RN M’bouzi
Sakouli
Bouéni Village
Passe Bouéni

récif de passe
récif de passe
considéré comme un récif frangeant
récif plateforme de lagon
récif frangeant d’îlot
récif frangeant
récif frangeant
récif de passe

Tableau 4: Les stations Reef Check (d’après JAMON et al., 2010)

Depuis 2011, 6 nouvelles stations ont été mises en place (Bandrélé, Dzoumogné, M’tsangamouji,
N’gouja, Tanaraki, Tsoundzou 2).
Les stations de suivi Reef Check et ORC figurent sur la carte 4.
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Carte 4: Stations de suivi Reef Check et ORC (©AAMP)
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Les données Reef Check recueillies sont analysées au moyen d’un logiciel informatique propre à
l’ARVAM (CoReMo) puis saisies dans les fiches standardisées de Reef Check. Ces fiches seront
transmises chaque année à Reef Check International pour être intégrées dans la synthèse mondiale
(Université de Los Angeles, Californie).
- Le suivi des récifs frangeants de Grande-terre : mis en place en 1989, ce suivi a lieu tous les 7 ans.
Trois relevés ont donc été réalisés en 1989, 1997 et 2004. Le front récifal est parcouru autour de
Grande Terre, avec une embarcation. Un arrêt, environ tous les 20 m, permet dévaluer grâce à un
bathyscope le taux de recouvrement du substrat par les coraux durs (Scléractiniaires) constructeurs
de récifs. En 2006, une étude similaire a été menée sur l’ensemble des récifs frangeants des îlots du
lagon.
 L’Observatoire des tortues marines et l’Observatoire des mammifères marins
Ces deux programmes de suivi des espèces « phares » de Mayotte permettent également un suivi de
leurs habitats et de leurs zones de nourriceries (par exemple les herbiers), et ainsi contribuent
indirectement au suivi des fonds marins.
b)

Les mesures de protection des fonds marins

A côté de la Réserve Naturelle de M’bouzi et du Parc Naturel Marin de Mayotte (comprenant les 2
AMP de N’Gouja et de la Passe en S) qui sont les deux organismes principaux de préservation des
fonds marins, Mayotte bénéficie de mesures de protection pour faire face aux enjeux et aux menaces
fortes, pour ses espaces littoraux (Conservatoire du Littoral et Arrêtés de Protection de Biotope) et
pour ses espèces phares (PNA dugong et tortue). La carte 5 illustre ces mesures de gestion et de
protection.
 Les cantonnements de pêche de N’Gouja et de la Passe en S : les premières AMP de Mayotte
Toute activité de prélèvement est interdite au sein de l’AMP de la Passe en S (instituée en 1990) qui
couvre une superficie de 13 km2, et de l’AMP de N’Gouja (2km2) qui a été mise en place en 2011.
 Les Plans Nationaux d’Action
Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les
actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de
s'assurer de leur bon état de conservation (MEDDE, 2012). A Mayotte, un PNA Dugong (2012-2016) a
été mis en place très récemment, et un PNA Tortue est en cours de rédaction/validation.
 Les 50 pas géométriques : domaines confiés au Conservatoire du Littoral
Le Conservatoire du Littoral protège définitivement 1 708 hectares de rivages boisés, sableux ou
rocheux répartis sur une quinzaine de sites.
Il est à noter que tous les îlots de Mayotte ont été attribués au Conservatoire du Littoral, à
l’exception de M’bouzi, déjà classé en réserve naturelle. Les îlots représentent un enjeu majeur pour
la conservation de la biodiversité à Mayotte et constituent des sites privilégiés pour suivre l’évolution
des écosystèmes et la qualité du milieu aquatique.
 Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)
L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales
protégées par la loi (Code de l’Environnement, L 411-1 et L. 411-2).
A Mayotte, ils concernent 4 zones notamment pour protéger les tortues (plages de ponte) :
- APB de la Lagune M’tsangamouji
- APB de la plage de Papani-Moya
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- APB de Saziley
- APB de Charifou
Les 2 APB de Saziley et de Charifou sont très récents et ne figurent pas sur la carte 5.

Carte 5: Mesures de gestion et de protection littorales et marines

Il est à noter que le SINP, Système d’Information sur la Nature et les Paysages, est développé à
Mayotte avec un volet Terre (DEAL) et un volet (Mer). Ce système d’information, qui s’intègre à
l’Observatoire National de la Biodiversité, a vocation à organiser et structurer les connaissances sur
la biodiversité et la diversité des paysages sous responsabilité nationale. Ce système s’appuie sur une
animation des producteurs de données, une harmonisation des protocoles d’acquisition, une
bancarisation normée et sécurisée, un catalogage des programmes d’acquisition, et une amélioration
de la diffusion des données ainsi que sur la production de synthèses et d’analyses. Des systèmes
d’informations tels que le SINP peuvent permettre techniquement d’organiser de la donnée à
différentes échelles, facilitant l’analyse des éléments physiques et biologiques dans un espace
tridimensionnel comme le milieu marin, qui varie dans le temps et dans l’espace.
c)

Les paysages sous-marins dans les différents rapports scientifiques

Les paysages sous-marins n’ont pas encore fait l’objet d’études à part entière telles que des suivis ou
des inventaires paysagers.
En revanche, l’intérêt paysager d’un site ou d’une zone (échelle supérieure à l’habitat) figure dans
des documents de gestion, de planification et de suivi comme « indicateur », et ce depuis déjà la fin
des années 1990.
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 La banque de photos de l’ORC (1998-1999)
Mis en place en 1998, l’observatoire des récifs coralliens a pour but d’apprécier dans le temps
l’évolution de l’état de santé des récifs, afin d’aider à élaborer, mettre en œuvre et réviser les
politiques nécessaires à leur préservation (CAREX, 2002).
Le début du suivi des récifs coralliens s’est réalisé sur 3 ans après 1998 pour faire :
- un point 0 de l’état des récifs après le grand épisode de blanchissement El Niño,
- un point 1 et 2 (les deux années suivantes) pour évaluer l’évolution des récifs.
Dans ce but, et aux côtés des méthodes de suivi classiques des récifs coralliens, des prises de vue
photographiques devaient être effectuées le long de certains transects (quadrats de 1m²) mais
également des photographies paysagères, permettant des analyses comparatives année après
année. Ce projet de base de données d’images complètes (transects, quadrats, paysages) n’avait
finalement pas pu voir le jour.
La méthodologie de suivi « classique » de l’état de santé des récifs s’inspirait alors de la
méthodologie du Programme Régional Environnement de l’Océan Indien (CONAND et al., 1998)
reconnue et validée au niveau international par le GCRMN. Cette méthodologie repose
essentiellement sur des « méthodes d’observations visuelles, non destructrices, qui présentent
l’avantage de ne perturber ni le biotope, ni les populations en place. Les trois techniques retenues
sont celles des explorations en apnée, des transects linéaires et des quadrats » (CONAND et al.,
1998).
Il est à noter que la photographie (de quadrats, ou de paysages) ne figure pas comme méthodologie
dans ce manuel, qui reste toujours une référence aujourd’hui pour le suivi des récifs coralliens.

 Le plan de gestion du lagon de Mayotte (2002)
Comme vu précédemment, des questionnaires réalisés auprès des clubs de plongée avaient été
menés en 2002 afin de qualifier les sites de plongée fréquentés. Parmi les caractéristiques
demandées, l’intérêt paysager figurait. Il était noté « intérêt paysager/esthétique » avec une cotation
de 1 à 3 croix pour chaque site.
Il n’a pas été retrouvé d’explications quant à cette cotation, qui avait peut-être été laissée libre
d’interprétation aux observateurs.
Les sites de plongée faisant l’objet de trois croix, semble-t-il de fort intérêt paysager, étaient des
sites situés au sud-ouest de l’île:
- Chira Rani
- Passe Bateau (nord et sud)
- Passe Bouéni (nord et sud)
A noter que la caractérisation des sites de plongée (26 au total) se faisait non seulement à partir de
l’intérêt paysager mais aussi par le biais d’autres « indicateurs » tels que l’intérêt
géomorphologique/géologique, et l’abondance et la richesse en coraux et poissons.
Comme pour les inventaires ZNIEFF, l’intérêt paysager est ici considéré comme « intérêt
esthétique ».
 L’Atlas préliminaire des espaces naturels patrimoniaux de Mayotte (DAF, 2004)
Cet Atlas fait l’inventaire des sites d’intérêt patrimonial au niveau marin, littoral et terrestre. Il a été
élaboré dans le but de constituer un porté à connaissance dans le cadre du PADD et de contribuer au
lancement de l’inventaire des ZNIEFF de Mayotte, selon la méthodologie nationale validée par le
ministère chargé de l’environnement et le MNHN (DAF, 2004).
La méthodologie retenant l’intérêt de chacun des sites se basait sur une fiche d’identification
(annexe) où l’intérêt patrimonial recouvrait :
- l’intérêt géologique
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- l’intérêt paysager
- l’intérêt fonctionnel
- l’intérêt socio-culturel (dont touristique)
Concernant les douze sites marins retenus dans l’atlas, l’intérêt paysager n’a pas été rempli.
En revanche, il existe des références à l’aspect esthétique et au fait qu’il s’agisse d’un site
remarquable pour la plongée sous-marine dans les autres intérêts, sans que cela soit réellement
explicité.
En effet, on retrouve des références :
- à « l’intérêt esthétique des fonds marins » pour les sites de Tanaraki et Tahiti Plage au sein de
l’intérêt écologique,
- au fait qu’il s’agisse d’un site remarquable de plongée sous-marine, pour les sites de la Passe
Bateau, Passe en S et Piétro et Prévoyante, au sein de l’intérêt touristique.

L’intérêt paysager peut être rattaché, semble-t-il, à l’intérêt esthétique et touristique, mais cela
n’est pas clairement défini. La démarche semble manquer de clarté et de cohérence à ce niveau.
 Document de modernisation de l’inventaire des ZNIEFF marines à Mayotte – Phase 1 (PARETO
et al., 2011)
La méthodologie ZNIEFF précise que le choix des habitats « déterminants » se fait à partir de critères
pré-établis tels que :
- l’importance écologique,
- l’importance (rareté) de l’habitat,
-l’intérêt complémentaire : paysager/tourisme, scientifique, géologique, pédagogique.
Concernant les espèces, l’intérêt paysager est un indicateur de la valeur patrimoniale, aux côtés de
l’intérêt économique et social, et de l’intérêt scientifique.
Il figure comme tel :
- espèce contribuant fortement à un intérêt paysager
- espèce contribuant moyennement à un intérêt paysager
Cet indice est à cocher dans l’une ou l’autre des deux catégories, et ce pour les hydraires, les
mollusques, les algues, les poissons et les coraux, mais il n’est renseigné que pour les hydraires et les
coraux. Il n’a pas été retrouvé d’explications quant au choix de l’intérêt paysager fort ou moyen pour
ces espèces, ou de l’absence d’intérêt paysager.
Le tableau final listant les habitats et milieux présents à Mayotte fait état de la présence ou de
l’absence d’intérêt paysager en fonction de ces habitats. Il est à noter par exemple que l’intérêt
paysager ne figure pas pour les fonds sédimentaires, ni pour les récifs internes pour leurs platiers à
colonies coralliennes denses et leurs tombants des pentes externes.
Il n’a pas été retrouvé à ce niveau là non plus d’explicitation du caractère paysager ou non.
 États initiaux des sites d’implantation des mouillages du lagon de Mayotte (KUW et al., 2012)
Ce document récent caractérise les sites choisis pour faire l’objet de mouillages. Pour cela, les
auteurs ont effectué une première série de relevés, visant à identifier la localisation, l’environnement
biologique et physique du lieu, ce dernier prenant en compte l’intérêt paysager. Celui-ci est précisé
comme étant une « notion esthétique relative à l’observateur », et il est côté de 0 à 4 :
- 0 : nul
- 1 : faible
- 2 : moyen
- 3 : élevé
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- 4 : très élevé
Ainsi, pour chacun des 40 mouillages proposés, l’intérêt paysager est renseigné.

L’analyse de ces différents documents montrent donc que le paysage sous-marin et l’intérêt paysager
d’un site sont pris en compte pour la planification, le suivi et la gestion du lagon de Mayotte, et ce
depuis les années 2000. En revanche, la caractérisation de cet intérêt est peu claire et peu explicitée.
Il y a semble-t-il utilisation du concept, mais la qualification et la caractérisation restent libres
d’interprétation pour l’observateur ou le scientifique. Ainsi, si le sujet du paysage sous-marin
rencontre un écho de plus en plus important, sa dimension opérationnelle reste toujours en
questionnement. Les enjeux de traduire concrètement ce que cette notion veut dire et quelle grille
de lecture cela suppose de mettre en œuvre sont donc bien d’actualité (élaboration d’indices
paysagers par exemple) et offrent des perspectives prometteuses pour la gestion des paysages sousmarins.
d)

L’implication des gestionnaires au niveau local : le PNMM et la RN M’bouzi

La gestion du lagon de Mayotte, est depuis fin 2010, du fait du Parc naturel marin, premier parc
d’outre-mer et de par son étendue. Les paysages sous-marins ne font pas encore l’objet d’inventaire
et de suivi à Mayotte. Quelle approche est développée au sein du PNMM et de la RN M’bouzi
concernant les fonds marins ?
 Le Parc naturel marin de Mayotte (PNMM)
Le PNMM a été créé par le Décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010. D’une superficie de 70 000 Km², il
couvre le lagon et l’ensemble de la Zone Economique Exclusive de Mayotte.
Le Parc n’est pas une réserve naturelle ni une zone interdite à l’exploitation. Il se veut un outil de
surveillance et de gestion dont la réglementation et la répartition des différents usages sont établies
en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés au sein du conseil de gestion. L’objectif est
d’assurer la gestion durable des ressources du Parc.
Parmi les acteurs impliqués dans la création du parc et sa gestion future, on retrouve les
représentants locaux de l’Etat (DAF, Affaires maritimes…), les représentants des collectivités locales,
les représentants des organisations professionnelles (agriculture, pêche, aquaculture, tourisme…),
des représentants d’associations, des experts scientifiques (récifs coralliens, mammifères marins,
ressources halieutiques…).
Lors de la mission d’étude du parc, un état des lieux du patrimoine naturel marin et des usages ont
été réalisés (GIGOU et al., 2009 et GUEZEL et al., 2009) permettant de dégager des enjeux (carte 6) et
des orientations.

70

Carte 6: Enjeux sur le patrimoine naturel (©AAMP)

Ces orientations de gestion ont été élaborées en concertation avec les acteurs concernés,
définissant les principaux objectifs du parc :
- Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des écosystèmes
marins tropicaux et de la mangrove ;
- Obtenir une bonne qualité de l’eau dans le lagon notamment par une gestion appropriée des
mangroves et en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre les objectifs du SDAGE ;
- Développer une activité de pêche professionnelle hors du lagon, écologiquement exemplaire et
pourvoyeuse d’emplois et de produits de la mer pour Mayotte ;
- Développer les filières aquacoles respectueuses de l’environnement en particulier celles qui
bénéficient directement aux populations locales ;
- Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à l’organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme ;
- Pérenniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs traditionnels dans le cadre d’une
gestion précautionneuse du lagon ;
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la mangrove aux espaces océaniques,
notamment par la formation et la sensibilisation du plus grand nombre.
Organisme récent, le PNMM est en cours de rédaction de son plan de gestion. En 2011, le PNMM
s’est investi dans des actions de suivi environnemental (PNMM, 2011) avec notamment :
- la campagne n°8 de l’ORC,
- le suivi de la qualité des eaux,
- et le suivi des espèces invasives dont le suivi participatif d’Acanthaster planci.
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Que ce soit dans ses actions de suivi, mais aussi de médiation et d’éducation à l’environnement, le
projet d’atlas et d’observatoire photographique des paysages sous-marins est intéressant à plus d’un
titre pour le PNMM. Instituant une gouvernance participative novatrice dans l’Océan Indien, où tous
les acteurs du littoral sont associés, le PNMM, premier parc naturel marin d’outre-mer, constitue une
vitrine de ce nouveau mode de gouvernance pour les autres territoires ultramarins et ouvre la voie à
des outils d’acquisition de la connaissance et de suivi novateurs.
Intéressé par la démarche, le PNMM propose le référencement de cette démarche dans son plan de
gestion, au niveau des Observatoires de l’Environnement.
 La Réserve Naturelle de l’îlot M’bouzi
Créée par décret ministériel le 26 janvier 2007, la réserve naturelle nationale de l'îlot M'bouzi recèle
un patrimoine naturel exceptionnel, dont l'un des derniers reliquats de forêt sèche primaire existant
à Mayotte. Elle est placée sous tutelle du Ministère chargé de la protection de la nature, qui finance
sa gestion. La gestion de la réserve, qui s'étend également au platier récifal et aux patates
coralliennes à proximité, a été confiée à l'association des Naturalistes de Mayotte en novembre
2008. Un plan de gestion sur 5 ans a été rédigé en 2012 pour organiser tous les travaux et études
nécessaires à la protection et à l'amélioration de la biodiversité et valoriser le site pour le grand
public.
Située à proximité des deux plus grands complexes urbains de Mayotte, elle représente un enjeu
paysager et écologique majeur pour cette partie du lagon. Elle joue également le rôle de sentinelle
dans un contexte où les pressions sur l’environnement sont multiples (pollution des eaux,
envasement...), avec notamment l’exposition quotidienne à l'afflux massif de déchets charriés par les
rivières Majimbini, Doujani et Kwalé. Des stations de suivi de la sédimentation pour l'étude de
l'envasement et de la pollution organique, importante du fait de la proximité avec Petite Terre et
Mamoudzou, viennent d'être installées (RN M’bouzi, 2012).
D’autres menaces comme l’ancrage des bateaux sur les coraux et le braconnage en pêche sousmarine pèsent sur la réserve. Une règlementation a été mise en place avec notamment interdiction
de jeter l’ancre et de pêcher.
La réserve mène régulièrement des actions de ramassage des déchets, et notamment au niveau des
fonds sous-marins. Le PNMM et les clubs de plongée ont été amenés à y participer. Les déchets
comptés et caractérisés (plus de 70 pneus, des dizaines de sacs de canettes…) constituent le point de
départ d'un suivi des arrivées de macro-déchets sur la réserve, ce qui permet d'estimer par
extrapolation l'accumulation de déchets sur l'ensemble de cette zone du lagon.
La partie marine de la réserve, qui s'étend sur 60 hectares, est constituée de tout le platier récifal et
des patates coralliennes à proximité, notamment la patate Bouzi sur la partie Sud. Un sentier sousmarin amovible, qu'on peut suivre en palme-masque-tuba lors de sorties organisées par la réserve, a
pour but de sensibiliser les jeunes à la dégradation du lagon.
La partie marine abrite des écosystèmes sous-marins caractéristiques du lagon :
- grottes et surplombs qui hébergent des espèces de pénombre comme les coraux noirs,
- peuplements coralliens mixtes de coraux durs et coraux mous,
- éponges barriques de très grande taille à faible profondeur,
- un pinacle corallien exceptionnel par l’originalité et la richesse de son peuplement en coraux durs.
La RN M’bouzi bénéficie d’un site de suivi Reef Check.
La réserve est fréquentée par des espèces remarquables telles que le dauphin tursiops, la tortue
imbriquée, le dugong.
La Réserve Naturelle de l’îlot M’bouzi abrite un récif frangeant de lagon de 32 ha, et la partie marine
globale comprend 18 types d’habitats.
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La RN de M’bouzi ne présente pas encore de suivi ou d’actions de gestion mentionnant les paysages
sous-marins. Cependant, ces gestionnaires sont très intéressés par cette approche, d’autant plus
qu’ils ont travaillé à une cartographie des fonds marins de l’îlot. Cette cartographie illustre des types
d’habitats pouvant être pris en compte dans une démarche d’atlas paysager. L’OPP est également un
outil qui les intéresse.

B. LE REGARD DU MONDE DE LA PLONGEE
Une enquête auprès des clubs de plongée a été réalisée afin de recueillir la perception des
responsables de ces clubs au sujet des lieux et paysages sous-marins de Mayotte.
L’observation sous-marine étant une activité récente, et uniquement pratiquée par des
métropolitains, les témoignages et les éléments culturels permettant de donner des caractères
identitaires à certains paysages sous-marins sont réduits historiquement.
Interroger les clubs de plongée sur les paysages sous-marins de Mayotte était intéressant du fait de
leur expérience d’observateurs sous-marins réguliers voire quotidiens. Dans un but de médiation, il
s’agissait de les faire participer à l’élaboration de l’atlas des paysages sous-marins, en identifiant des
zones d’intérêts, et pour l’observatoire photographique des zones prioritaires à suivre. Cela
permettait d’identifier différents paysages mais également de recueillir leur perception concernant
ces paysages.
Cette démarche était également entreprise dans le but de sensibiliser les acteurs au projet et de les
impliquer dans les étapes de son éventuelle mise en œuvre. Un questionnaire (annexe) a été élaboré
afin de mieux cerner la perception des paysages sous-marins par les responsables des clubs de
plongée, et d’avoir une représentativité sur une grande partie du lagon de Mayotte. L’objectif de ce
questionnaire était également de définir par la suite un référentiel de dialogue.
Le questionnaire, élaboré sur un mode semi-directif, s’articulait autour de 3 points :
-

Une première partie « identification et activité du club », permettant de collecter des
informations concernant le statut et les moyens du club, l’expérience du responsable du club
de plongée en tant qu’observateur, et son implication dans la protection de l’environnement.

-

Une deuxième partie « perception des lieux et des paysages sous-marins explorés », ayant
pour but de connaître les sites de plongée explorés et la perception des paysages sousmarins. Il s’agissait également d’identifier les sites à enjeux, et les évolutions des milieux.

-

Et une troisième partie « utilité d’un observatoire photographique », afin d’apprécier leur
connaissance de cet outil et son utilité en termes à la fois de suivi et de médiation.

Les questionnaires recueillis n’ont pas été traités de façon statistique. Cependant, une grille a été
établie afin d’avoir une lecture d’ensemble des informations recueillies, et dans le but de regrouper
toutes les réponses de façon claire pour une lecture et une interprétation facilitées.
Ces différents clubs ont été contactés par mail dans un premier temps (début du mois d’avril 2012)
pour les prévenir d’une enquête pour recueillir leur regard sur les paysages sous-marins, en
expliquant brièvement le projet d’observatoire photographique des paysages sous-marins, avec une
démarche exploratoire à Mayotte.
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IDENTIFICATION ET PRATIQUE DES CLUBS DE PLONGEE
Création

Expérience
d’observateur

Activité du club

Implication dans
l’environnement

Club de plongée

CARACTERISATION ET PERCEPTION DES PAYSAGES SOUS-MARINS ET IDENTIFICATION DES SITES A ENJEUX
Quels sites explorés

Intérêt paysager

Perception

Club de plongée

Sites
emblématiques

Sites préservés

Sites en danger

Menaces

Evolutions

Club de plongée

UTILITE D’UN OBSERVATOIRE PHOTO DES PAYSAGES
Connaissance de l’outil
et participation

Identification de
paysages à suivre

Intérêts de l’outil

Remarques et freins

Club de plongée

Tableau 5: Grille d'analyse des entretiens semi-directifs

A partir de mi-avril, ils ont été recontactés par téléphone pour prendre un rendez-vous. Les
entretiens se sont ensuite déroulés entre le 23 avril et le 9 mai 2012, dans les locaux des clubs de
plongée directement. La carte de bathymétrie de l’île (annexe 5) était jointe au questionnaire afin de
localiser les sites de plongée et les paysages sous-marins d’intérêt.
Sur les 13 clubs (SARL) installés à Mayotte, deux n’ont pas pu être interrogés, Mayotte Expl’eau et le
Lagon Maoré, du fait d’indisponibilités et d’un manque de moyens logistiques pour se rendre sur
place lors des disponibilités du club.
Le Lagon Maoré est installé depuis plus d’une quinzaine d’années sur Mayotte, et notamment dans le
sud de l’île (peu exploré). L’expérience de ses responsables aurait été très intéressante à recueillir.
Nom et prénom

Club de plongée

Lieu

Date

Michel Flores
Axel Loubat
Thomas Robin
Eric Sarthe
Daniel Budet
Jacky Hézette
Philippe Nouyrigat
Christophe Faugères
Alexandre Eynard
Caroline et David Girard
Jean-Patrick Rousse

Le Lambis
Sud Explo
Hippocampe Plongée
Maji Club
Nyamba Club
Mayotte Lagoon
Scubaoré Plongée
Rêve Bleu
Nautilus Plongée
Happy Divers
Abalone Plongée

Dzaoudzi
Sakouli
Mamoudzou
Mamoudzou
Pamandzi
Trévani
Mamoudzou
Mamoudzou
Mamoudzou
M’liha
Bouéni

23/04/12
24/04/12
25/04/12
25/04/12
25/04/12
30/04/12
02/05/12
03/05/12
04/05/12
08/05/12
09/05/12

Tableau 6: Responsables des clubs de plongés rencontrés

a)

Les différents clubs et leur pratique

 Une expérience marquée pour l’observation des fonds marins de l’outremer
Les onze clubs interrogés ont été crées ou repris (par leur responsable actuel) entre 1994 (Le Lambis
et Mayotte Lagoon) pour les plus anciennement installés et décembre 2011 (Nautilus) pour le plus
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récent. Les responsables des clubs de plongée interrogés sont pour la majorité d’entre eux des
hommes métropolitains (un club est géré par un couple : Happy Divers).
La plupart des responsables ont une expérience de moniteur de plongée en outre-mer (Réunion,
Polynésie, Antilles), et ils sont en moyenne depuis 2004 dans les DOM-TOM, Mayotte compris (1979
pour le plus ancien et 2010 pour le plus récent).
C’est l’opportunité professionnelle qui les a fait venir pour 6 d’entre eux ; le cadre de vie (aventure,
dépaysement) et la beauté du lagon pour les 5 autres.
Au niveau des moyens matériels, les clubs de plongée interrogés disposent de un à quatre
encadrant(s), et d’un équipement pour en moyenne 15 plongeurs (de 7 à 22), avec une embarcation
soit de type semi-rigide soit de type barge alu (Semi-rigide : 5 ; Barge alu : 4 ; Vedette alu : 1 ; Barge
bourbon : 1 ; Vieux remorqueur: 1).
Pour 7 clubs sur les onze enquêtés, ils pratiquent en plus de la plongée sous-marine (formation et
exploration) une activité de snorkelling (ou PMT : palmes-masque-tuba), et pour l’un d’entre eux,
une activité d’apnée.
Leur pratique s’étale sur toute l’année, avec une activité assez constante. Ils notent une baisse légère
d’activité pour la plupart au mois de février. Les clients sont pour 80 à 90% des résidents de Mayotte,
et le reste de la clientèle est répartie entre les clients venus de la Réunion, et le tourisme affinitaire
(familles ou amis des résidents de Mayotte). En 2008, sur les 37957 touristes, l’INSEE rapporte 17176
touristes venus de la Réunion et 17140 venus de France métropolitaine.
D’après une étude de fréquentation (QUARTARARO, 2009), les clubs de Mayotte emmènent plonger
environ 30 000 plongeurs par an, avec en moyenne 25 000 plongeurs sur la Passe en S, soit près
d’une centaine de plongeurs par jour.
Les chiffres de fréquentation, club par club, ne seront pas communiqués par demande de
confidentialité.
 Des messages de sensibilisation à l’environnement au quotidien
L’implication à l’environnement des responsables des clubs est professionnelle. Tous déclarent
délivrer des messages de sensibilisation et de respect à l’environnement (« tous les jours dans
l’éducation des plongeurs »), par le biais des formations techniques notamment, en faisant attention
à la stabilisation, au palmage, et lors des briefings avant et après la plongée. Les clubs mettent à
disposition des plongeurs, des plaquettes d’identification des espèces et des livres sur le bateau ou
au local.
Deux clubs (sur les onze interrogés) proposent également des stages « biologie » et « photo » durant
l’année.
Les clubs de plongée s’investissent également dans la participation à des journées de ramassage des
déchets, comme celles organisées par la Réserve Naturelle de M’bouzi.
b)

Perception et caractérisation des paysages sous-marins de Mayotte

 Retour sur les sites explorés : la Passe en S en priorité
Vingt, c’est en moyenne le nombre de sites que les clubs de plongée explorent et proposent aux
plongeurs. La fréquentation et le choix des sites varient en fonction du lieu d’implantation, des
conditions d’accès, des conditions météorologiques, des marées, et des niveaux techniques des
plongeurs. On retrouve sur la carte ci-dessous (carte 7) les sites de plongée mentionnés par les clubs
(nombre d’entre eux avaient déjà été identifiés dans le Plan de Gestion du Lagon de Mayotte, 2002).
Pour les clubs situés sur la côte Est, la Passe en S est le « site » (espace) le plus fréquenté, avec en
moyenne 25 000 à 30 000 plongeurs par an.
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Côté sud

Passe en S

Côté nord

Quatorze bouées d’amarrage sont situées de part et d’autre de la passe, ce sont les points de départ
des différents sites de plongée. Les plongées dérivantes sont aussi pratiquées, souvent à partir de la
barrière externe, avec le courant rentrant, ramenant ainsi les plongeurs à l’intérieur de la passe.
Pour les clubs fréquentant la Passe en S, les sites de plongée les plus explorés correspondent aux
bouées N° 3, 6, 8, 8 bis, et 9, mais le choix est bien entendu dépendant des conditions
météorologiques et de marées.
La Passe en S est aussi appelée « passe longogori » (passe tordue, coudée). Selon les clubs de
plongée, les noms des sites de la passe diffèrent, certains utilisent les numéros des bouées et
d’autres les noms suivants :
Bouée 1
Bouée 1 bis
Bouée 2
Bouée 3
Bouée 4
Bouée 5
Bouée 6
Bouée 7
Bouée 7 bis
Bouée 8
Bouée 8 bis
Bouée 9
Bouée 10
Bouée 11
Bouée 12
Bouée 13
Bouée 14

Jardin corallien ou la piscine
Boulevard des platax
Tombant aux gorgones
Reef Check
Mérou palace ou Patate aux loches
Balistique nord
Le vivier
Tortue palace
Toboggan
Balistique sud
Pointe barracudas
L’arche
Reef Check –DLEM (balcon sur le bleu)

Tableau 7: Noms des sites de plongée de la Passe en S

A la sortie de la passe en S et sur le versant nord de la barrière externe, on retrouve les sites du
Balcon et de la Cheminée. Ces deux sites sont connus pour leur formation géologique reconnaissable.
Le Tombant des aviateurs, est un tombant abrupt qui descend jusqu’à 300m de profondeur. Il se
situe sur la face externe du récif barrière : il compte parmi les sites les plus emblématiques de l’île.
A l’instar de l’étude de la toponymie des sites de pêche, l’étude de la toponymie des sites de la Passe
en S montre une certaine dénomination imagée en fonction d’organismes vivants et notamment des
poissons :
- patate aux loches, mérous palace, boulevard des platax, vivier, balistique sud (en référence au
baliste), pointe barracudas.
On retrouve, néanmoins, des éléments renvoyant aux formations géologiques : pointe, cap et à des
éléments géomorphologiques remarquables : arche, tombant (des aviateurs, aux gorgones).
Les noms des sites en dehors de la Passe en S, correspondent soit à la localisation de ces sites (Récif
Lépoué, grande Passe de l’ouest), soit à des noms donnés par les clubs de plongée qui les explorent.
Quelques exemples de noms de sites communiqués par les clubs de plongée :
- A l’ouest : barrière ouest, passes de l’ouest, pente externe, îlots du nord, patates dans le lagon,
récifs frangeants ouest
- Au sud: passe bateau, Mahé (passe bateau), Chamonix (piste de ski), patate à barracudas, passe
bouéni, passe sada, oasis, récif lépoué, glassfish, corail noir
- Au sud-ouest : Passe Bandrélé, où se retrouvent des sites de plongée avec des éléments
géomorphologiques
remarquables
tels
que
le
site
de
« l’arche ».
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Carte 7: Localisation des clubs et des sites de plongée (©AAMP)
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 Les paysages sous-marins: caractérisation et enjeux
Dans le questionnaire, il était demandé aux plongeurs de décrire par des mots-clés les paysages sousmarins des sites les plus explorés. Il fut parfois difficile de faire caractériser les paysages sous-marins,
cette notion étant perçue comme floue et très personnelle.

Figure 40: Des mots-clés issus des enquêtes pour
qualifier les paysages sous-marins de Mayotte

Ils ont été décrits à la fois par leur composante matérielle concernant la faune et la flore qui les
composent, avec le « corail » de façon prédominante, mais aussi les « gorgones », les « poissons ».
L’aspect géologique, tel que le « tombant », est également un élément marquant du paysage.
Les mots-clés « jardin », « patates », « biodiversité » font référence aux paysages « sources de vie »,
milieux abritant des espèces variées.
Les paysages sous-marins de Mayotte ont également été qualifiés par « l’ambiance » qui s’en dégage.
Les références à la vue du paysage par les termes de « lumières » et de « jeux de lumière », de
« couleurs » sont également données pour qualifier le paysage. Le paysage sous-marin peut
également être « variable », et dépend de la « visibilité ».
Selon les plongeurs, l’intérêt paysager d’un site réside notamment dans :
- la diversité des reliefs et des formes,
- l’exubérance de faune et de flore,
- et l’ambiance.
En outre, l’absence de pressions sur le milieu, l’intérêt biologique/écologique rentre en compte dans
la qualification d’un paysage. L’intérêt paysager dépend aussi d’une perception subjective
(émotion/sensation) que l’on a du lieu.
Cette caractérisation des paysages sous-marins corrobore avec celle faite pour l’enquête organisée
autour du séminaire scientifique et technique de l’Agence des AMP en 2011 (BIGANDO, 2011). Les
plongeurs évoquent les mêmes caractéristiques.
A la question de savoir si l’intérêt paysager était un objectif de plongée à part entière pour eux et
pour les plongeurs, les responsables des clubs ont répondu par l’affirmative, tout en soulevant qu’il
s’agissait d’une question de regard :
- les plongeurs néophytes demandent à voir des poissons et notamment du pélagique, et sont peu
demandeurs quant au relief ou à l’ambiance d’un site,
- il s’agirait de la compétence du moniteur de plongée d’éduquer leur regard pour leur montrer la
diversité de reliefs pouvant co-exister sur un même site, et les communautés de faune et de flore qui
y sont liées. Il s’agirait ainsi d’avoir une approche naturaliste lors des formations des plongeurs, afin
de les sensibiliser, de les éduquer à cette approche paysagère.
A noter qu’en 2002, lors de la réalisation du Plan de Gestion du Lagon de Mayotte (CAREX, 2002) et
dans le cadre de l’identification des espaces marins remarquables, les clubs de plongée avaient été
interrogés concernant la caractérisation des sites de plongée. L’aspect paysager (esthétique) du site
était à quantifier par une ou trois croix selon la perception des clubs de plongée. Il n’a pas été
retrouvé d’explication quant à la signification des indices de perception de l’intérêt paysager.
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Intérêt géologique/
géomorphologique

Intérêt
paysager/
esthétique

Coraux
Vitalité
ricR

Poissons
Richesse
Ab

Divers

Abondance Richesse

xx

xx

0

xxx

xxx

Choazil

x

x

0

xx

xx

Ilôt Mtsamboro
Sud

xx

xx

0

xx

Ilôt Mtsamboro
ilôt sable blanc

xx

xx

0

xx

xx

tortues

Chissioua
Handréma

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

dauphins

Prévoyante SE
bouée

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

Prévoyante SE
bouée

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

Peïtro (bouée)

xx

xx

xxx

xxx

Longoni

xx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

Passe Sazilé Sud

xx

xx

xx

x

xx

xxx

Gorgones

Tombant
frangeant

xx

xx

0

xx

xx

Braconnage langoustes

xx

xx

0

xxx

xxx G

Gorgones - vie très localisée sur
quelques mètres

xx

xx

0

xx

xx

Gorgones géantes

x

xx

xx

xx

xx

xx

Vie très localisée

Récif Rocchi

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Récif Rocchi

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Récif Lepai

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

Pointe Ngouja

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

Dolphin'sister

xx

xx

0

xx

xx

Gorgones, tortues, dauphins

Tombant de
Ngouja

x

x

xx

xxx

Gorgones, tortues, dauphins

Passe Bateau N et
S

xx

xxx

0

xxx

xxx

Riche en gorgones, tortues

Passe Bouéni N

xxx

xxx

xx

xx

xxx

xxx

Passe Bouéni S

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

Choazil

Passe Sazilé Nord
Récif Bambo
Patate
Moutsamoudou

Chira Rani

variable

xx

Ric

Riche en gorgones géantes ;
Gros poissons
Petits poissons
Gros poissons, tortues

Di

Diminution des gros individus

xxx

Gros poissons

Riche en gorgones géantes

Gorgones
Trè

Très riche en gorgones,
dauphins, tortues
Gorgones, dauphins

Tableau 7: Observations réalisées par les clubs de plongée (d'après PGLM, 2002)

Cette méthode d’enquête n’a pas été réalisée lors de cette présente démarche exploratoire, il n’est
donc pas possible de faire un tableau cumulatif des perceptions, ou un comparatif pour faire une
analyse évolutive de la perception des sites.
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 Identification des sites d’intérêt, des dynamiques et des pressions
Selon les plongeurs, les sites les plus emblématiques de l’île sont représentés par :
- La Passe en S (et notamment les bouées 8 bis, 3, 6, 8 et 9)
- Les îlots du nord (M’tsamboro-Choisil)
- La Passe Bateaux
- Le tombant des aviateurs
- La Passe Saziley
La renommée des sites de la Passe en S, de la Passe Bateau et des îlots du nord (Choisil et Banc du
Boa) se retrouve également dans de nombreux guides touristiques mentionnant les spots de plongée
incontournables de Mayotte, et également sur des forums internet (par exemple « tribloo.com, la
tribu des plongeurs terrestres »).
Les sites considérés comme les plus préservés, les plus naturels, concernaient les sites les moins
fréquentés, les moins connus et notamment ceux de la grande Passe de l’ouest. La Passe en S est
également citée comme préservée, du fait des mesures de règlementation, et de son statut de
réserve depuis 15 ans. Le récif Saziley du sud-est figure également parmi ces sites.
Les îlots du nord (M’tsamboro et Choisil) ont été identifiés comme le site le plus en danger, du fait de
la présence des acanthasters, et du blanchissement. La Passe en S, du fait du non respect de la
règlementation au sein de la réserve (chasse, pêche, ancrage) subit également des menaces
importantes.

La Passe en S, emblématique, préservée et
fréquentée : un paysage d’exception pour
l’observatoire ? (© C.Clément)
Figure 41: Photographie sous-marine de la Passe en S

Les plongeurs dénotent des évolutions des paysages sous-marins, et notamment des dégradations.
Les épisodes de blanchissement de 1998 et de 2010 figurent parmi les pressions importantes aux
yeux des plongeurs. Ces épisodes ont beaucoup touché les récifs coralliens, et causé de nombreuses
dégradations. De façon générale, les pollutions avec les déchets, le manque d’assainissement,
l’envasement (boues dues à la déforestation), sont les menaces les plus marquantes pesant sur le
lagon. Le manque de respect de la règlementation dans les réserves, ainsi que le développement des
infrastructures aéro-portuaires sont aussi mentionnés comme des dangers potentiels pour l’avenir
des sites de plongée.
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SITES de PLONGEE
dits « EN DANGER »

MENACES
Invasion par acanthasters
Réchauffement
Non respect de la règlementation
(chasse, pêche, ancrage)
Surfréquentation plongeurs (casse)
Envasement (boues)
Déforestation

Ilots du Nord
Passe en S
Lagon en général
Longoni
Tombant des aviateurs

Développement des infrastructures aéro-portuaires

Bouzi

Envasement (boues)
Déforestation, destruction de la mangrove

CAUSES
Multifactoriel

Impacts humains

Tableau 8: Menaces identifiées par les plongeurs selon les sites de plongée

c)

De l’utilité d’un observatoire photographique des paysages sous-marins

Pour la majorité des plongeurs, l’outil d’observatoire photographique était inconnu. Après de brèves
explications sur l’utilisation terrestre de l’outil, il était demandé quels étaient selon eux les paysages
à suivre en priorité.
 Un outil de suivi et de veille...
Les responsables des clubs de plongée ont identifiés des sites qui seraient prioritaires pour le suivi. Il
s’agit de paysages de récifs coralliens où les plongées sont fréquentes.
Les responsables des clubs ont également insisté pour suivre les paysages dans des espaces non
surveillés. Les responsables de clubs se positionnent, pour nombre d’entre eux, comme des
sentinelles du milieu marin et des sites de plongée, de par leur pratique quotidienne sur les lieux. Ils
souhaiteraient qu’une surveillance se fasse plutôt sur les paysages peu explorés. En ce sens, l’intérêt
majeur de l’observatoire repris par les responsables des clubs de plongée est réellement que ce
dispositif puisse permettre de « développer des outils de veille, d’observation des évolutions des
paysages sous-marins, en priorité ».
Des sites de plongée avec des paysages sous-marins bien particuliers ont également été mentionnés
pour faire parti des paysages à suivre :
- La Passe Bandrélé (Sud Explo), par la présence de courants, de coraux durs et d’éléments paysagers
remarquables tels que des failles,
- La bouée 2 de la Passe en S (Maji Club), où la topographie du paysage est intéressante : il s’agit
d’une dune suivie d’un tombant abrupt (se terminant à environ 75m) où se retrouvent d’imposantes
gorgones,
- Le site de Piétro (Mayotte Lagoon) très préservé,
- Le site de Mahé, au niveau de la Passe Bateaux (Abalone), qu’il serait intéressant de photographier
et de suivre, avec une langue de sable au milieu des patates de corail, avec des conditions
hydrodynamiques particulières et importantes.
Les responsables des clubs de plongée mettent aussi l’accent sur la pertinence d’un tel outil pour des
sites en danger : zones de blanchissement, zones d’invasion par les acanthasters.
Les autres intérêts de l’outil pointés du doigt concernaient les possibilités de :
- mettre en place des démarches de sensibilisation avec les plongeurs, la population locale et les
scolaires,
- encourager les organismes de préservation des fonds marins et les collectivités,
- valoriser le paysage sous-marin comme support de développement culturel, par le biais
d’exposition, de festival d’image sous-marine...
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 ... mais aussi de médiation
Des remarques ont émané de ces questions d’outil de suivi, soulevant parfois des freins potentiels, et
notamment de la part des responsables les plus anciennement implantés sur l’île. A plusieurs
reprises, la mise en place cet outil a été mentionnée comme non urgente : « ce n’est pas la priorité à
Mayotte ». Les mahorais ne semblent pas sensibilisés à l’environnement, certains allant jusqu’à dire
qu’il existe un désintérêt de la population. Dans ce département où le contexte économico-social est
instable et précaire, les priorités environnementales peuvent paraître secondaires. Pour autant,
l’émergence d’une prise de conscience collective pour la préservation du lagon serait essentielle au
vu des pressions anthropiques majeures exercées (pollutions).
De plus, comme cela a été dit précédemment, le lagon représente un espace de dangers pour les
communautés locales, et l’appropriation sociale du monde sous-marin est assez peu marquée... les
fonds marins sont du domaine du « non-visible ». A ce titre, le projet d’OPP pourrait être un bon
moyen de montrer et valoriser les fonds marins, et de sensibiliser les populations, les scolaires, afin
de mieux protéger ce monde méconnu (et d’éviter les pollutions, rejets de déchets...).
Selon certains responsables de clubs, la nécessité d’information par des biais pédagogiques serait
très intéressante.
De façon pratique pour Mayotte, l’outil d’observatoire photo serait également un moyen de valoriser
les fonds marins aux yeux des élus, des politiques, et pourraient permettre d’évoquer les actions à
entreprendre en termes d’emplois que cela pourrait générer.
Il a été aussi évoqué le fait de pouvoir intégrer des vestiges archéologiques ou des épaves sousmarines au suivi photographique et ce, à partir de l’existant ou également en créant artificiellement
du paysage par le biais de récifs artificiels (forte demande des plongeurs afin de diversifier l’offre des
sites explorés et afin d’alléger les sites surfréquentés). Il est intéressant de noter que les épaves font
réellement parties de la vision des paysages sous-marins qu’ont les plongeurs. A l’instar du concours
photo organisé par l’Agence des AMP et la FFESSM à l’occasion du séminaire technique sur les
paysages sous-marins, une dizaine de photos mettaient en lumière ces vestiges.
A noter que le PNMM va réaliser en octobre 2012, une mission avec le DRASSM pour géoréférencer
et mettre au jour une vingtaine d’épaves mentionnées par l’historien archéologue Liszkowski et
l’association SHAM. Une convention-cadre a été signée entre le parc marin et le DRASSM concernant
le patrimoine culturel sous-marin de Mayotte.
 Des limites quant à l’outil photographique et à la participation des plongeurs
Concernant la participation des plongeurs au suivi photographique, de nombreux responsables
mentionnent le fait que peu de plongeurs ont un appareil photo. Ils estiment qu’un plongeur sur 10
environ possède un appareil photo numérique, notamment pour les niveaux 1 et 2.
L’action participative des plongeurs pour ce type de suivi, selon certains enquêtés, devrait être
gratuite. Les responsables posent également la question concernant leur activité : il ne faut pas que
cette participation les empêche de pratiquer leur activité. Dans un contexte où le tourisme à
Mayotte est stable voire en baisse, les clubs de plongée souhaitent conserver et rentabiliser au
maximum leur temps de travail.
Cela pose une question de fond concernant les suivis participatifs : l’aspect financier ?
Cet aspect budgétaire a également été une problématique qui s’est posée lorsqu’il a été demandé
aux clubs de plongée s’il était possible de mettre à disposition des photographies d’éléments
paysagers remarquables qui pourraient illustrer l’atlas des paysages sous-marins. Une rémunération
et le respect des droits d’auteurs étaient demandées.
Il est intéressant de noter également que la photographie a également été citée comme facteur de
risque de dégradation pour le milieu : manque d’attention lors de la mise au point avec palmage
anarchique, toucher de nombreuses espèces pour des mises en scène parfois, bulles d’air dans les
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cavités... Il est nécessaire de veiller à ce que cette activité d’OPP puisse se faire dans le respect de
l’environnement.
La participation des centres de plongée est à prendre en compte dans cette démarche. Prêts à
collaborer avec le Parc Naturel Marin pour la prise de photographies paysagères dans le cadre
de l’observatoire, les clubs de plongée contribuent ainsi à être des sentinelles du milieu marin,
pour la surveillance et la protection du lagon mahorais.

Synthèse des leviers et des freins soulevés lors des entretiens avec les responsables des
clubs quant à la démarche d’atlas et d’observatoire photo des paysages sous-marins

Caractérisation et
identification des
paysages sousmarins
Médiation

Participation

Outil
photographique

LEVIERS

FREINS

-Identification des sites à enjeux qui
corrobore avec les écrits scientifiques
-Suivi des épaves à envisager ?

-Faible précision dans l’identification des paysages
sous-marins
-Notion de paysage sous-marin floue et peu cadrée

-Sensibilisation des jeunes mahorais (public
scolaire, population) à l’environnement à
approfondir
-Valorisation des fonds marins aux yeux des
élus
-Mettre en valeur les emplois que cela peut
générer
-Actions d’éducation à l’environnement, de
pédagogie à mettre en place
-Faire du lien avec le PNMM
-Développer des projets culturels
-Suivi photo représentant une plus-value
pour l’approche paysagère d’un site de
plongée (éducation du regard des
plongeurs)
-Suivi photo à mutualiser avec d’autres
types de suivi pour une participation
optimale
-Clubs de plongée prêts à participer avec un
protocole précis

-Faible appropriation du monde sous-marin par les
mahorais (pas de clubs de plongée tenus par un
mahorais de souche)
-Décalage sociologique et culturel

-Pas de structure associative, ou de structure fédérale
déconcentrée pour impulser une dynamique
-Aspect bénévole de la participation (or, la plongée est
une activité onéreuse)
-Temps de résidence à Mayotte réduit et turn-over
important
-Départ à la retraite de deux responsables de clubs
« mémoire des sites et de l’état de vitalité des fonds »
-Peu de plongeurs possèdent un APN
-Comportements à risques des photographes pour le
milieu
-Clubs de plongée réticents à mettre à disposition
leurs photos (convention à établir, droits d’auteur à
respecter)

Tableau 9: Synthèse de freins et leviers évoqués par les responsables des clubs de plongée
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III. Atlas et OPPSM : quelle réalité pour Mayotte ?
D’après les résultats d’enquête auprès des clubs de plongée, des éléments recueillis auprès des
populations (représentations...) et des fondements océanographiques, les paysages sous-marins de
Mayotte sont essentiellement constitués par les récifs coralliens. Leur omniprésence dans le lagon et
leur observation par de nombreux opérateurs nautiques (clubs de plongée, mais aussi « whale
watchers » qui proposent de nombreux lieux d’observation en snorkelling) font des récifs coralliens,
la base des paysages sous-marins de Mayotte.
Les mangroves, habitats de l’intertidal, n’ont pas été prises en compte dans cette approche
exploratoire, faute d’observation sous-marine possible et faute de temps. Il semblerait toutefois
intéressant de prévoir un observatoire des paysages intertidaux pour suivre ces mangroves qui
subissent de grandes pressions (arrachage, pollutions...) et qui sont pourtant indispensables à
plusieurs titres pour Mayotte. Les mangroves seraient un excellent exemple d’habitat faisant le
continuum terre-mer.
Les herbiers, habitats également indispensables à Mayotte (entre autres pour leur rôle de nourricerie
pour de nombreuses espèces phares, comme les tortues et les dugongs) n’ont pas non plus été inclus
dans cette démarche exploratoire (faute d’observation possible et de temps). Pour autant, les
paysages d’herbiers pourraient également faire l’objet d’un suivi photographique afin d’apprécier
leur fragmentation, leur évolution... Il serait peut-être possible de mutualiser ce projet avec le projet
d’observatoire des herbiers développé par Christian Hily (IUEM, Brest).
Devant l’impossibilité d’effectuer des observations subaquatiques (manque de moyens au niveau
local) et par manque de temps, une bonne appréciation du terrain (vérité-terrain, choix de prises de
vue) n’a pas pu se faire pour ce projet. Ainsi, l’étude de faisabilité pour l’atlas et l’OPPSM développée
ici, est assez sommaire. L’approche développée ici pour l’atlas et l’OPP est une lecture croisée entre
les données bibliographiques ainsi que les résultats des enquêtes auprès des plongeurs. Quoi que
peu développée, cette approche constitue une démarche exploratoire afin d’établir un cadre
méthodologique et des pistes de réflexions pouvant fonctionner suite à la transposition de ces outils.

A. LES PAYSAGES SOUS-MARINS CONSTITUTIFS DE L’ATLAS AUX DIFFERENTES ECHELLES
Au niveau ministériel, la méthode des atlas de paysages requiert de découper le territoire en unités
de paysages. L’unité de paysage doit correspondre « à un ensemble de composants spatiaux, de
perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, par leurs caractères, procurent une
singularité à la partie de territoire concernée. Elle se distingue des unités voisines par une différence
de présence, d’organisation ou de forme de ces caractères » (ROCHE, 2006).
Au niveau sous-marin, afin de tenter de déterminer et de décrire les unités
paysagères (caractérisation des paysages et cartographie, étude des usages et des perceptions, et
étude des dynamiques), il était important de recueillir :
- les éléments de fondements naturels océanographiques (données bathymétriques,
géomorphologiques, hydrodynamiques), ainsi que des éléments sur les habitats marins (nature,
répartition, cartographie...), et les espaces protégés. Ces données ont pu, pour la majorité, être
recueillies lors de l’étude bibliographique localement.
- les éléments rendant compte des usages et des perceptions, avec notamment les résultats du
questionnaire auprès des clubs de plongée, les autres acteurs (chasseurs sous-marins, pêcheurs
traditionnels) n’ayant pas pu être interrogés. Une véritable enquête sociologique aurait été
intéressante afin d’interroger et de connaitre la perception des populations littorales.
- les éléments permettant l’étude des dynamiques : les rapports des suivis de l’ORC donnent les
résultats de l’évolution des récifs coralliens.
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Dans cette partie, seront présentés les éléments recueillis (bibliographie scientifique) auxquels
seront intégrées les perceptions des responsables des clubs de plongée sous-marine afin d’élaborer
une approche (très incomplète) d’atlas des paysages sous-marins.
a)

Les fondements naturels océanographiques

Les données granulométriques existantes (ZNIEFF, 2005), peu développées et ne concernant qu’un
secteur réduit du nord-est du lagon ne seront pas présentées ici.
 Données géomorphologiques et bathymétriques
La géomorphologie de Mayotte est basée sur la géomorphologie récifale produite lors du Millenium
Coral Reef Mapping Projet (à partir d’images Landsat) figurant dans l’Atlas des récifs coralliens de
France Outre-mer (ANDREFOUET et al., 2008).
La typologie globale des récifs coralliens s’établit sur 5 niveaux hiérarchiques :
- niveau 1 : océanique ou continental,
- niveau 2 : atolls, bancs, atolls surélevés, îles, massifs coralliens, récifs barrières, récifs frangeants et
structures marginales,
- niveau 3 : ce sont les mêmes blocs mais détaillés en fonction de leurs géomorphologie, positions et
structures,
- niveau 4 : combinaisons d’unités géomorphologiques élémentaires (avec parfois information sur la
bathymétrie),
- niveau 5 : combinaison d’information de niveaux 1 à 4 donne une classification finale qui est celle
des planches cartographiques.
La carte ci-dessous (carte 8) illustre la géomorphologie récifale (niveau 2 de détail), avec la
bathymétrie associée. Il est à noter l’absence de données bathymétriques au sud-ouest de l’île.
 Données hydrodynamiques
Mayotte présente une configuration particulière quant à ses eaux marines, du fait de la présence
d’un lagon qui entoure les îles, lié à la présence d’un récif qui œuvre comme une barrière naturelle
(SDAGE, 2008). La circulation hydrodynamique intra-lagonaire est fonction des paramètres suivants
(DE LA TORRE, 2008) :
- la marée,
- les conditions climatiques (vents et pression atmosphérique),
- la houle et les courants océaniques,
- la bathymétrie du lagon complexe récifal.
La bathymétrie joue un rôle prépondérant sur les courants. En effet, la morphologie sous-marine du
lagon, la géométrie des passes (largeur, exposition) contraint les échanges de masses d’eau. Les
zones peu profondes ainsi que les goulets et les pointes (passes, détroits) ont tendance à accélérer le
courant tandis que les eaux plus profondes participent à l’amortir. La géométrie du récif barrière
détermine en grande partie la circulation des eaux lagonaires.
En 2002, une carte de synthèse de l’hydrodynamique du lagon a été réalisée (carte 9) à partir
d’informations qualitatives et de l’interprétation des courants en fonction de la morphologie du
lagon et des récifs (CAREX, 2002).
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Carte 8: Géomorphologie récifale de Mayotte (©AAMP)
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CarteCarte
9: Hydrodynamique
du lagon
de Mayotte
(PORCHER
et al,2002)
2002)
9: Hydrodynamique
du lagon
de Mayotte
(©CAREX,
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Le SDAGE (2008), sous couvert de la modélisation courantologique réalisée par le BRGM (2008)
propose une délimitation des masses d’eau qui a permis de définir 8 types de masse d’eau qui
regroupent chacune :
- un état écologique actuel identique,
- des pressions actuelles de mêmes nature et de même intensité,
- une évolution semblable des pressions,
- un Risque de Non Atteinte du Bon Etat Ecologique (RNABE) identique.
Ce découpage correspond également au découpage de Thomassin et al (1999) qui avaient identifié 7
complexes récifaux (géomorphologiques) selon des facteurs hydrodynamiques, géographiques,
écologiques et en prenant en compte les bassins versants terrestres. Cette sectorisation du littoral
est également utilisée pour le suivi des récifs coralliens (par exemple, pour le suivi de l’état de vitalité
des récifs frangeants).

Carte 10: Découpage
des
complexesrécifo-lagonaires
récifo-lagonairesetetmasses
délimitation
des masses 2006)
d'eau (©Caffier, 2006)
Carte 10:
Complexes
d'eau (©CAFFIER,
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Carte 11: Sectorisation
du 7lagon
selon 7récifaux
complexes
récifaux et al., 2005)
Carte 11: Sectorisation
du lagon selon
complexes
(© WICKEL

b)

Les espaces marins remarquables

Aux côtés des espaces protégés (précédemment décrits), des espaces remarquables ont été
identifiés dans le cadre de documents de gestion :
- PGLM (CAREX, 2002) : 44 zones remarquables tant au niveau patrimonial que fonctionnel,
- l’Atlas préliminaire des espaces naturels (DAF, 2004) : 16 espaces marins en fonction de leur intérêt
patrimonial et fonctionnel.

Carte 12: Espaces marins patrimoniaux remarquables (© DAF, 2004; CAREX, 2002)
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Il est intéressant de noter qu’un projet de
Réserve Naturelle du Lagon avait vu le jour en
2005, pour établir 6 réserves à l’intérieur du
lagon, qui finalement a été modifié pour devenir
le PNMM. Il s’agissait des AMP de :
- Secteur 1, intitulé Passe en S 1 :
- Secteur 2, intitulé Saziley :
- Secteur 3, intitulé N’Gouja :
- Secteur 4, intitulé Passe Bouéni :
- Secteur 5, intitulé M’Tsamboro/Choazil :
- Secteur 6, intitulé Prévoyante/Piétro
Les démarches scientifiques pour ce projet
avaient permis des campagnes d’acquisition de
connaissance, avec par exemple la bathymétrie
fine de la Passe en S, ou des cartes de substrat...

Bathymétrie fine de la Passe en S

Figure 42: Représentation d'un MNT de bathymétrie de la
Passe en S (DAF, 2005)

c)

Les récifs coralliens comme paysages sous-marins prédominants

D’une surface d’environ 1 100 km2 (banc de l’Iris exclu), le complexe récifo-lagonaire de Mayotte est
l’un des plus grands de l’océan Indien. Il présente un intérêt patrimonial majeur avec, outre sa
grande diversité spécifique, des singularités géomorphologiques et des paysages sous-marins
diversifiés (CAREX, 2002). Le complexe récifal comprend :
• Une surface lagonaire quatre fois supérieure à celle des terres émergées et des profondeurs
importantes (> 70 m) observées notamment dans la partie interne (GUILCHER et al., 1965) ;
• Des récifs frangeants, de 50 à 800 mètres de large et
195 km de long (WICKEL et THOMASSIN, 2005), installés
sur le pourtour de la Grande Terre et des îlots du lagon.
Ils sont généralement recouverts d’accumulations
détritiques et en partie envasés, selon l’importance des
apports terrigènes arrivant des versants.
La zonation schématique est la suivante, de la côte au
large :
- une mangrove et/ou une plage de sable,
- une zone d’accumulation de sédiments biodétritiques,
- une zone à micro-atolls de coraux,
- la zone des herbiers épars ou denses de
phanérogames et algues,
- un platier récifal abrasé couvert de cailloutis,
- une frange de coraux vivants et diversifiés sur le front
récifal,
- une pente externe, partie la plus riche et la plus
Figure 43: Répartition des unités du récif frangeant
vivante.
entre Tsingoni et Chiconi (photographie aérienne –
mission I.G.N. 1997)

• Un lagon d’une profondeur moyenne d’environ 35 m (allant jusqu’à 80m), à fond sédimentaire
sablo-vaseux et parsemé de pâtés coralliens et de récifs internes émergeants ou non. Le lagon est
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caractérisé par des fonds sédimentaires plats ou accidentés de pinacles et de pâtés coralliens, ainsi
que de tronçons de barrière interne dans la partie sud-ouest du lagon (double barrière interne).
• Des récifs internes, tels que celui de la Prévoyante et de la Surprise au nord-est de l’île ;
• Une double barrière (interne) au sud-ouest, discontinue et d’une longueur de 12 km, témoignant
d’un affaissement secondaire de l’île sur cette zone (MARTY, 1993);
• Des récifs barrières, ou barrière externe, dont une partie immergée, longs de 140 km et larges de
800 à 1 500 mètres, (entrecoupés de plus de 12 passes) avec une pente externe à éperons-sillons ou
en tombants. Ces récifs barrières sont d’une continuité remarquable sur certains tronçons, mais
également entrecoupés de passes nombreuses et étroites et de zones submergées à des profondeurs
variables (nord et ouest) attribuées à des mouvements de bascule.
Elle présente le plus souvent une structure "rubanée" et se caractérise par :
une pente interne sédimentaire, parfois à pinacles coralliens dispersés, ou parfois avec des
formations à éperons et sillons ;
un platier très arasé ;
- une pente externe à éperons et sillons ou contreforts et vallons, de déclivité variable, qui
plonge vers les fonds océaniques. Sa partie supérieure constitue une zone où
l’hydrodynamisme est important.
• Le banc de l’Iris d’une superficie de l’ordre de 400 km2 au nord de l’île (COLONNA, 1994).

Une description plus précise des éléments constitutifs du complexe récifal existent dans le PGLM,
2002, et l’inventaire ZNIEFF (DAF, 2005 et PARETO et al., 2011), qui permet d’aboutir à un tableau de
synthèse : géomorphologie, habitats et milieux présents à Mayotte. Un exemple de cette synthèse
est donné ci-dessous pour le récif frangeant :
Géomorphologie

Récif frangeant et récif
frangeant d'îlots et récif
frangeant de barrière

Platier

Habitats
Platier détritique

Platier

Platier à micro-atoll

Platier

Platier à colonies coralliennes denses

Platier

Platier à algueraie clairsemée

Platier

Platier à algueraie dense

Platier

Front à algueraie clairsemée

Platier

Front à colonies coralliennes éparses

Platier

Front à colonies coralliennes denses

Pente externe

Tombant en pente plus ou moins prononcé

Pente externe

Tombant vertical

Pente externe

Tombant en surplomb

Pente externe

Grotte

Pente externe

Eperons et sillons

Pente externe

Substrat sableux (pied du tombant)

Pente externe

Substrat sablo-vaseux (pied du tombant)

Pente externe

Herbier clairsemé (pied du tombant)

Pente externe

Pâtés coralliens épars (pied du tombant)

Pente externe
Pâtés coralliens denses (pied du tombant)
Tableau 10: Habitats et milieux du récif frangeant (d'après ZNIEFF, 2011)
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d)

Découpage du territoire et interprétation scalaire

Etant donné la configuration du lagon de Mayotte, ceinturé par son récif barrière, et étant donné la
sectorisation hydro-géomorphologique déjà en place, il a été décidé de faire correspondre les unités
paysagères de l’atlas avec les complexes récifo-lagonaires, précédemment décrits par Thomassin.
Ces complexes étant des unités autonomes sur le plan hydrologique, avec un état écologique et des
pressions spécifiques (donc susceptibles d’avoir les mêmes dynamiques), peuvent se rapprocher de
la définition des unités paysagères. A cette sectorisation déjà en place, s’ajoute également les zones
d’intérêt identifiées par les clubs de plongée (zones emblématiques, préservées et menacées).
 Les unités paysagères
Reprenant la dénomination des complexes récifo-lagonaires et représentées sur la carte 13, il
s’agit des :
- unité du Nord-Est
- unité de Choisil-Petite-Terre
- unité de Pamandzi-Hajangoua-Bandrélé
- unité de Bambo-Est
- unité du Récif Sud
- unité de la barrière submergée ouest
- unité de M’tsamboro-Choisil
Compte tenu de l’absence d’observation subaquatique et de données plus précises des habitats, ainsi
que du manque d’informations sur les pressions exercées sur tous les complexes, il n’a pas été
possible de décrire les unités une par une.

SOUS-UNITES

UNITES

Une unité de paysage pourra être décrite des caractéristiques, qui permettront de dégager des
enjeux :
- ses caractéristiques paysagères : valeur esthétique, diversité du relief, valeur écologique, niveau de
dégradation,
- la perception des observateurs sous-marins,
- les usages sur ce territoire,
- les dynamiques.
A l’intérieur de ces unités, il est possible de définir des sous-unités paysagères remarquables, qui
sont en fait, des espaces marins remarquables et protégés (carte 13).

Grand
récif du
sud
Passe
bouéni et
sada
Passe
bateau

Barrière
submergée
ouest

Complexe récifal
de M'tsamboroChoisil

Complexe récifal
du Nord-Est

Complexe récifal de
Choa-Petite Terre

Complexe récifal de
PamandziHajangoua-Bandrélé

Complexe
récifal de
Bambo est

Grande Passe
de l'ouest

M'tsamboro et
îlot Choisil

Partie ouest du
récif nord-est

Partie est de l'herbier
nord de Petite Terre

Passe en S

Passe Saziley

Tanaraki

Banc du boa sadia

Double
barrière

Tsingoni

N’Gouja

Tahiti plage

Prévoyante et
Piétro
Récif de la
surprise et Corne
nord du grand
récif du NE

Herbiers de l'aéroport

Tableau 11: Unités et sous-unités paysagères remarquables
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Récif du Nord-Est

Mtsamboro-Choisil
Choa-Petite-Terre

Barrière submergée de
l’Ouest

Pamandzi-HajangouaBandrélé

Bambo-est
Récif du sud

----

Carte 13: Sectorisation du lagon en unités paysagères (©AAMP)
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Il est à noter que dans chaque unité, il n’est pas possible de « mosaïquer » tout l’espace. La
connaissance sur Mayotte n’est pas assez fine pour avoir une cartographie précise de toute l’unité. Il
existe des « zones de vide ».
A l’inverse du milieu terrestre, le milieu marin n’est pas encore connu dans sa grande majorité et la
difficulté d’accès rend très complexe l’acquisition de connaissance.
 Les structures et éléments paysagers
Il ne fut pas possible d’aller dans ce niveau de détail pour préciser les structures et les éléments
paysagers : aucune exploration subaquatique ne fut possible dans le cadre professionnel du stage.
De plus, il n’existe pas une typologie fine (à l’instar de la typologie ZNIEFF et des Cahiers d’habitat au
niveau des zones tempérées) permettant d’aller plus précisément. Les résultats des projets Litto 3D
et Spectr’habent (MOUQUET et al., 2010) devraient permettre d’affiner la typologie des habitats de
Mayotte.
 Correspondance avec l’Atlas des paysages terrestres de Mayotte
A Mayotte, il existe un Atlas des paysages terrestres,
produit par la DAF en 2006. Celui-ci propose 8 unités
paysagères dont le découpage suit notamment le relief.
Il aurait été intéressant d’avoir un continuum terre-mer
et de tenter de faire correspondre l’atlas des paysages
terrestres avec celui des paysages sous-marins, en
suivant par exemple le relief qui plonge dans le lagon...
Cette correspondance n’est pas possible : les récifs
frangeants étant juste en avant de la côte, sans
continuité avec les paysages terrestres. De plus, le lagon
est constitué d’un récif barrière entourant l’île, tel un
atoll. Ces récifs barrières ne sont pas en continuité avec
la côte ni avec les paysages terrestres. Le découpage
marin ne s’adapte pas au découpage terrestre pour cette
raison d’éloignement du récif barrière ou des îlots.
Carte 14: Atlas des paysages terrestres de
Mayotte (©DAF, 2006)

Il est à noter que ce découpage ne prend pas en compte l’échelle des ensembles paysagers (l’unité
de base dans les Atlas étant les unités paysagères). Néanmoins, considérer des ensembles paysagers
pour le lagon de Mayotte demanderait de replacer l’île dans un contexte éco-régional et de réaliser
un découpage à l’échelle (régionale) de tout l’océan indien.

B. DES ENJEUX ET DES PAYSAGES SOUS-MARINS A SUIVRE POUR L’OPP
La démarche d’OPP n’a pas pu être réellement développée lors de ce stage à Mayotte. Les acteurs du
littoral, tels que le PNMM, la RN M’bouzi, la DEAL et les clubs de plongée, y ont cependant été
sensibilisés lors des enquêtes et des échanges avec les différents interlocuteurs. Des premières zones
ont été identifiées comme prioritaires selon les plongeurs sous-marins.
Tous paraissent intéressés par ce nouveau dispositif de suivi et de médiation, même si l’outil semble
un peu prématuré au regard des menaces, des aménagements, des actions de gestion et de suivi
prioritaires à mener.
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a)

Des paysages sous-marins identifiés pour un suivi paysager, manquant d’un niveau
de précision

L’enquête auprès des clubs de plongée avait mis en évidence des zones prioritaires pour un suivi
paysager.
Afin de revenir sur la notion de paysages sous-marins, le but du projet et leur participation, un
document de restitution intermédiaire (annexe 6) avait été élaboré à l’attention des clubs de
plongée, et devait servir de base pour une réunion collégiale dans les locaux du parc. Cette réunion
avait pour but d’aller plus loin dans la démarche sur Mayotte et de définir des paysages à suivre à
l’intérieur de chaque unité. Malheureusement, cette réunion n’a pas eu lieu faute de contributeurs.
Les prochaines étapes du projet prévues étaient de :
• Localiser plus finement et sélectionner des points de prises de vue précis pour l’observatoire à
partir de critères déterminants à spécifier :
- esthétique,
- relief,
- valeur écologique,
- niveau de dégradation,
En effet, la description des structures paysagères (possibles points de prises de vue) aurait pu être
aidée par la caractérisation et la localisation des différentes structures géomorphologiques des
paysages sous-marins. Une cotation (de 0 à 4) aurait pu être testée à l’aide de descripteurs paysagers
tels que ceux utilisés par Créocéan.
Paysages
sous-marins
Platiers
Pâtés
et
pinacles
coralliens
Grottes
Eperons
Tombants
Pentes
externes
Pentes
internes

Relief

Valeur
écologique

Niveau de
dégradation

Valeur esthétique

Lieu

Tableau 12: Localisation des différents paysages sous-marins remarquables à préciser en fonction des caractéristiques
paysagères

• Conforter et croiser l’expertise des professionnels de la mer par celle de scientifiques et/ou
responsables du Parc naturel marin, de la Réserve de M’Bouzi, de l’observatoire des récifs coralliens,
• Valider les propositions,
• Etudier et choisir des méthodes et options techniques à mettre en œuvre (photo, vidéo, géoréférencement, éléments de prises de vue, cadrage, périodicité, météo, date...),
• Mobiliser les utilisateurs pour une utilisation optimum de cet outil,
• Référencer cet outil dans le plan de gestion du Parc Naturel Marin de Mayotte.
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Carte
15:deSites
de plongée
identifiés
les plongeurs
prioritaires
pour(©AAMP)
l'OPP
Carte 15:
Sites
plongée
identifiés
par les par
plongeurs
commecomme
prioritaires
pour l'OPP

L’observatoire photographique des paysages sous-marins, outil polyvalent, est encore un
dispositif à calibrer, avec un rôle important des clubs de plongée avec qui les échanges seront à
conforter dans le temps.

b)

Limites du projet

Un manque de temps et de moyens a donc été très certainement limitant dans le développement de
cette démarche. Cependant, il faut aussi noter que le concept de paysage sous-marin est récent, peu
fédérateur, et finalement dédié aux seuls observateurs sous-marins que sont les plongeurs. A ce
niveau et du fait du fort turn-over des résidents de Mayotte, il est peut-être difficile d’inscrire des
actions dans la durée, avec un investissement humain sur le long terme.
Il est regrettable de ne pas avoir pu interroger les pêcheurs et les chasseurs sous-marins pour avoir
leur perception des paysages sous-marins.
Il faut rappeler qu’à Mayotte le terme de paysage n’existe pas, et que la notion esthétique pour
l’environnement non plus, et ce pour une majorité des personnes. La notion de projection dans le
temps n’est pas non plus développée comme dans les pays occidentaux.
Activité de métropolitains, la plongée sous-marine n’est pas très accessible pour la majorité des
mahorais (financièrement). De plus, la population n’est pas sensibilisée à ce monde non-visible.
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La réalité du terrain a donc montré un décalage socio-économique et culturel dans la réalisation de
cette démarche : le niveau économique, et l’éducation à l’environnement sont en plein
développement.
c)

Perspectives de l’OPP

Malgré le manque de moyens techniques et de temps, la mobilisation des gestionnaires, PNMM et
RN M’bouzi, est à noter.
 Le PNMM a inscrit et référencé cette démarche dans le plan de gestion, au niveau des
observatoires de l’environnement.
 La RN M’bouzi, ayant une approche
cartographique établie au niveau de ses fonds
marins, et étant intéressée par ce dispositif de suivi,
propose une mutualisation des moyens et que l’îlot
M’bouzi soit un site pilote de l’observatoire. De plus,
leurs nombreux échanges avec le public (sentier
sous-marin) et avec les clubs de plongée (opération
de ramassage des déchets) permettraient de
développer l’OPP dans son volet participatif.
De plus, les gestionnaires se disent intéressés pour
développer un OPP afin :
- d’une part, de suivre les évolutions des fonds
marins de la Réserve qui sont soumis à des menaces
très fortes. D’après Fabrice Bosca, le conservateur de
la RN, la comparaison des photos de 2009 et 2011 est
sans appel : les fonds se sont énormément dégradés,
les coraux durs ne sont plus aussi denses, les coraux
mous et les hydraires se développent (diminuant de
fait le nombre d’espèces structurantes et de
possibles niches écologiques),

Carte 16: Habitats marins de la Réserve de
M'bouzi (©RN M’bouzi, 2012)

- et d’autre part afin de sensibiliser les élus aux menaces majeures et à la dégradation de leur
patrimoine naturel. Les images parlent souvent plus que les textes.
Ayant déjà une banque de photographies de la partie marine (datant de 2009) et une cartographie
des habitats, la RN M’bouzi souhaiterait développer un OPPSM et pourrait être un site pilote de
l’observatoire de Mayotte, avec 2 sites d’intérêt paysager potentiels :
- Patate Bouzi : c’est l’enjeu majeur de la Réserve. Il s’agit d’un récif avec un pinacle de 100m de long
et 10m de large. C’est aussi un site du GCRMN. Cette patate est très fréquentée par les plaisanciers
et elle a subi des modifications importantes suite au blanchissement.
- Un autre site pourrait être une portion du récif frangeant où la Réserve organise une animation en
PMT, et qui est aussi un site Reefcheck.
L’OPP permettrait de suivre l’impact des activités pédagogiques, et les impacts des ancrages (suivi
visuel).
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 La création d’un comité de pilotage, composé de plongeurs sous-marins, gestionnaires,
écologues, photographes, paysagistes, DEAL, pourrait être créé, afin de permettre le choix des prises
de vue : fonction des enjeux ? des unités paysagères ? fonction des sites de surveillance déjà
existants pour les récifs coralliens tels que Reef Check ?
 La participation de l’observatoire à des projets événementiel tel que le festival de l’image
sous-marine de Mayotte, intégré dans le paysage culturel depuis 18 ans, serait également très
intéressant dans un but de sensibiliser les populations d’une part à leur lagon, et aux évolutions des
fonds marins suite aux pressions anthropiques.
 Le GIS LAGMAY pourrait mettre à disposition, sous réserve de conventionnement avec le
PNMM ou le siège de l’Agence des AMP, une banque d’images datant des années 1970, prises lors
des campagnes de suivi du milieu marin (prélèvements de faune et de flore). Il serait très intéressant
de pouvoir utiliser ces photos, véritables « archives de la mer », dans le cadre de l’observatoire
photographique.
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Synthèse
La démarche exploratoire d’atlas et d’observatoire photographique des paysages sous-marins à
Mayotte a ainsi permis de tester une méthodologie pour ces outils, nécessitant de répondre à des
questions de transposition du milieu terrestre au milieu marin.
L’évaluation du contexte local (explosion démographique et économie en mutation) et
environnemental (lagon très riche mais subissant des pressions), a permis de mettre en avant le
besoin de connaissance et de suivi des fonds marins.
Le recueil de matériaux locaux (bibliographie scientifique) et une enquête auprès des responsables
de clubs de plongée ont permis de tenter d’élaborer un atlas des paysages sous-marins et de définir
des enjeux et des paysages à suivre pour l’OPPSM. Pour l’atlas, le découpage du lagon de Mayotte a
été réalisé sur la même base scalaire que pour les atlas terrestres. Cependant, aux niveaux les plus
fins, s’est posée la question du manque de précision des données par défaut de caractérisation des
fonds marins à certains endroits. La faisabilité de l’OPPSM s’est heurtée à ce manque de précision
mais également à un manque de moyens. Cependant, cet outil a montré son potentiel d’outil
pédagogique (auprès des communautés locales notamment) et fédérateur. Le Parc naturel marin de
Mayotte ainsi que la Réserve Naturelle de l’îlot M’bouzi sont intéressés par la démarche.
De façon globale, des questions se posent alors de savoir quels sont les pré-requis nécessaires à la
faisabilité d’un atlas de paysages sous-marins, et d’un OPPSM. Quels sont les moyens à mettre en
place ? Quels principes méthodologiques peuvent être envisagés pour un déploiement de la
démarche ?
Ces interrogations posent explicitement la question de la pertinence de ces outils et de leur place
dans une aire marine protégée.
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PARTIE III. PROPOSITIONS - RECOMMANDATIONS GENERALES
La démarche exploratoire de faisabilité et de transposition de l’atlas et de l’observatoire
photographique des paysages sous-marins à Mayotte a soulevé de nombreuses questions et permis
de présenter des recommandations. Ces propositions en termes de méthodologie quant à la mise en
œuvre d’un atlas, et en vue d’un cadrage technique pour la mise en place d’un OPP, visent à
déployer la démarche à d’autres territoires. Les démarches de suivi et médiation qu’autorisent ces
outils à travers la perspective du paysage sous-marin sont les deux atouts majeurs de ce dispositif au
sein d’un parc naturel marin.

I.

Atlas de paysages sous-marins : identifier les méthodes ad hoc

La transposition de l’atlas des paysages au milieu marin n’est pas chose aisée. Comment décrire les
paysages sous-marins ? Quelle échelle choisir ? Comment prendre en compte les conditions du
milieu aquatique conditionnant l’observation ? Comment réaliser le découpage du territoire ?
Comment transposer les termes d’unité, de structure et d’élément paysagers au milieu marin ?
Si l’on part d’une échelle globale à une échelle locale, il s’agit d’une adaptation de la méthode de
l’atlas des paysages terrestres, comme cela a été sommairement fait pour Mayotte. En revanche, si
l’on souhaite étudier au plus près les paysages à partir de ses éléments fondateurs (géomorphologie,
biologie) et en tenant compte des conditions du milieu aquatique, l’approche va plutôt dans le sens
du local au global.
A des fins d’inventaire et de suivi, la transposition de l’atlas au niveau marin pourrait bénéficier d’une
typologie des paysages sous-marins, ainsi que d’éléments caractérisant la perception du paysage,
afin d’améliorer leur étude.

A. DEUX OPTIONS COMPLEMENTAIRES
L’atlas des paysages de la Lorraine définit le paysage comme « le fruit de l’interaction entre un milieu
naturel original (géologie, climat, hydrographie...) et une communauté humaine singulière, dont les
coutumes, les technologies, l’économie et les besoins évoluent au cours des siècles, forgeant ainsi au
fil des générations un environnement (et un paysage) particulier ».
Le milieu marin est différent du milieu terrestre : même si le proche espace sous-marin est de plus en
plus vu, perçu, traversé, vécu et offrant des potentialités touristiques importantes, il n’en reste pas
moins que l’on peut le considérer comme naturel notamment lorsque l’on s’éloigne des côtes. Les
conditions du milieu aquatique sont à prendre en compte dans la vision et l’observation des
paysages. Cela conditionne l’approche pour le découpage paysager d’un territoire marin.
a)

De l’ensemble à l’élément paysager

La méthodologie des atlas de paysages terrestres a montré que le découpage d’un territoire se fait
dans 90% des cas sur des critères physiques (relief, hydrographie) pour aboutir aux unités de
paysage. Dans la majorité des cas, la méthodologie consiste à découper un territoire en ayant une
vision globale, à partir de ces critères physiques, puis de descendre à des échelles inférieures, à
l’intérieur de ces zones découpées en les décrivant. C’est le principe de l’emboitement des échelles
et des composantes du paysage : unité, structure, élément.
Autrement dit, il s’agit d’une approche que l’on pourrait qualifier de « TOP-DOWN » : de la macro à la
micro-échelle.
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Etant celle la plus utilisée au niveau terrestre, c’est celle qui fut testée au niveau marin pour
Mayotte. Partant des éléments océanographiques fondateurs (bathymétrie, géomorphologie,
hydrodynamique), il fut tenté d’isoler des zones homogènes. Les unités paysagères qui ont été
dégagées sont des unités fonctionnelles au niveau hydrodynamique notamment. Ce découpage
provient également de la sectorisation utilisée lors de l’étude et du suivi des récifs coralliens.
Ainsi, cette sectorisation déjà existante a influencé la méthodologie adoptée, en permettant de se
calquer à celle de l’atlas terrestre. De plus, la morphologie originale du lagon de Mayotte, enserré
par les récifs coralliens, a orienté cette méthode.

Cette approche qui a les avantages d’établir une sorte de diagnostic de territoire, présente des
limites :
- chaque unité paysagère ne peut être décrite en détail et mosaïquée complètement. Il existe des
zones de vide (par manque de connaissance des fonds marins),
- elle ne tient pas compte des conditions de visibilité qu’offre le milieu aquatique. La description s’est
basée sur une vision humaine, à une échelle utilisée pour le milieu terrestre. En effet, l’échelle des
unités paysagères correspond à l’échelle d’unités paysagères terrestres. Si l’on considère que la
matrice que constitue l’eau est vecteur de dispersion rapide, que l’hétérogénéité et la complexité des
habitats sont sources de multiples paysages, alors ne vaudrait-il pas considérer une unité paysagère
marine comme forcément de plus petite taille qu’une unité paysagère terrestre ?
Cette méthodologie revient pour ainsi dire, à établir un diagnostic de territoire (peut être
comparable aux Analyses Eco-Régionales que l’Agence des AMP a pu développer déjà) où l’on
cherchera à décrire le patrimoine naturel, les pressions et les usages, pour définir les enjeux.
b)

De l’élément à l’ensemble paysager

L’atlas répond aux objectifs de la Convention européenne du paysage, qui considère le paysage
comme « cadre de vie des populations ». L’atlas prend donc en compte le paysage (la nature) au
service de l’homme, et l’homme au service du paysage (pour le protéger, le gérer et l’aménager).
Au niveau marin, cette transposition pose un problème de fond : le contexte est différent. Ne peuton pas considérer la naturalité des lieux, et considérer le paysage comme « un paysage tel qu’il
apparaîtrait avant l’apparition de l’homme » ? (BIROT, 1959).
Si l’on s’en tient aux définitions précédemment énoncées où le paysage sous-marin est « un
assemblage d’écosystèmes », l’accent est porté sur les reliefs, les communautés, leurs diversités,
leurs interrelations. En faire l’inventaire pour mieux les protéger : une recherche d’identification, de
protection et de mise en valeur.
En outre, la perception de l’observateur (élément de définition), au-delà de l’étude des filtres qui
concourent à « juger » ce paysage, va permettre d’aider à cette identification. Qu’il soit plongeur,
chasseur ou pêcheur sous-marin, l’observateur aura une sensibilité différente (de par sa pratique
notamment) pour aider dans cette identification. N’étant pas encore (trop) façonné par l’homme et
ne lui servant pas de cadre de vie permanent (au sens de l’espace habité « écoumène »), l’atlas des
paysages va plutôt rendre compte des paysages (et des éléments du paysage), et de leur rôle dans le
maintien d’une biodiversité globale.
L’atlas des paysages sous-marins serait alors proche d’un atlas de paysages naturels.
A titre d’exemple, l’atlas de la région Rhône-Alpes a défini une typologie de paysages où figurent les
paysages naturels, et qui les définit comme « tous les espaces où la main de l’homme est perçue
comme marginale par rapport aux « forces de la nature ». Les deux grandes caractéristiques
associées généralement à ces paysages sont d’une part l’impression visuelle ou sensitive d’être dans
une nature vaste et sauvage, d’autre part un sentiment plus intellectualisé que ces pans de territoires
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ont une valeur naturaliste précieuse ou menacée. L’appréciation des paysages naturels est liée à des
notions de nature « sauvage », de liberté et d’aventure, souvent associées à la pratique de sports
extrêmes. Les activités de l’homme restent discrètes mais perceptibles ».
Ces paysages naturels sont décrits comme de précieux espaces de liberté, pouvant être des paysages
de : haute-montagne, zones humides, gorges, forêts, landes, lacs...
Il est également possible de faire le parallèle avec le domaine de la haute-mer, où les « merritoires »
sont faits de paysages d’une toute autre nature et liés à des conditions complètement différentes
notamment l’hypermobilité. L’analyse paysagère, interface homme-nature, s’avère être un outil pour
développer un réseau de connaissances sur le hauturier et doit être insérée dans les systèmes de
gestion (PARRAIN, 2010).
Ainsi, pour le milieu marin, la description des paysages en partant des éléments paysagers, que l’on
peut qualifier de « BOTTOM-UP » peut également être développée, en décrivant les éléments
paysagers : substrat, géomorphologie et biocénose, afin de définir les différents types de paysages,
et de les associer au niveau spatial pour faire des assemblages et des zones homogènes. L’intéraction
entre différentes échelles permettrait de comprendre les processus de connectivité entre ces
paysages.
Pour Mayotte, la mise en place de cette approche par analyse et description des éléments paysagers
n’a pas été possible par manque :
- d’une typologie fine allant dans le niveau de détail des éléments paysagers. En effet, pour les
milieux tropicaux, il n’existe pas encore une typologie précise et détaillée.
Le document de référence reste pour l’instant la typologie ZNIEFF-Mer (GUILLAUME, 1997), et la
géomorphologie récifale définie d’après le Millenium Coral Reef Mapping Project (ANDREFOUET,
2008).
- d’une cartographie des habitats marins : l’apport des projets Litto 3D et Spectr’habent sera sans
aucun doute un grand bénéfice pour l’acquisition de connaissance des fonds marins pour Mayotte.
A l’inverse, dans les eaux occidentales et notamment européennes, les données sur les
communautés benthiques sont plus exhaustives grâce à l’existence de la typologie EUNIS, et la
typologie des cahiers d’habitats. Les cartographies d’habitat y sont également beaucoup plus
développées qu’en milieu tropical.

Le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes et des échelles à utiliser, correspond aussi au choix de
savoir ce que les unités paysagères doivent représenter : est-ce ce qui est vu ? (une unité=un
paysage) est-ce ce qui est homogène au niveau des espèces ? est-ce ce qui est homogène au niveau
fonctionnel ? La finalité de la représentation va conditionner le choix de l’échelle à utiliser.
Quelque soit l’approche utilisée (de la macro vers la micro-échelle ou l’inverse), l’Atlas des paysages
sous-marins nécessite le recours à l’expertise (continue ou instantanée) des plongeurs in situ (sous
certaines conditions et avec quelques limites), mais souffre d’un manque de connaissance des fonds
marins. Une typologie fine notamment en milieux tropicaux pourrait pallier cette insuffisance.

B. LES CHOIX DE POST-TRAITEMENT VISUEL
Les unités paysagères, unités de base des atlas, peuvent être représentées sous plusieurs formes
permettant ainsi une meilleure lisibilité des paysages, et leur mise en valeur. Outre la photographie,
il s’agit de la cartographie et des blocs-diagrammes.
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a)

Le bloc-diagramme

À côté de la photographie, un outil indispensable vient en appui de la description : il s’agit du blocdiagramme paysager. Contrairement à la photo qui représente un morceau précis d’un paysage, pris
à un instant donné, le bloc-diagramme a vocation à donner une interprétation synthétique du
paysage. Le bloc-diagramme donne à voir la ou les principale(s) structure(s) paysagère(s) en affichant
ce que serait un paysage type de l’unité.
Le bloc-diagramme paysager permet une lecture immédiate des structures paysagères. Un bon blocdiagramme correctement légendé vaut souvent mieux qu’une longue description textuelle. En effet,
la nature systémique des structures paysagères se prête difficilement à la description linéaire et un
dessin sous forme de bloc-diagramme facilite beaucoup la visualisation des relations entre les
éléments paysagers (ROCHE, 2009).
Les blocs-diagrammes permettent une illustration de la géologie du site comme ci-dessous pour les
canyons sous-marins, ainsi que la diversité des reliefs sur un site de plongée.

Figure 44: Représentation schématique d'un canyon sous-marin
(©UICN, 2012)

Figure 45: Site de plongée "La Roche Percée" (©Freytet)
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Les blocs-diagrammes peuvent également représenter le continuum terre-mer en mettant en avant
le prolongement des structures géologiques, comme ici au niveau des Calanques de Marseille.
Il est à noter qu’à l’heure actuelle, seul le dessin à la main permet de créer un bloc-diagramme
paysager montrant les structures. On pourrait envisager une conception infographique, en
modélisant en 3D le relief, la végétation et le bâti, mais cela n’a jamais été réalisé dans un Atlas de
paysages (ROCHE, 2009).

Figure 46: Paysages terre-mer des Calanques de Marseille (©Aubinet, 2012)

b)

La cartographie

La notion d’« Atlas » renvoie immanquablement à la présence de cartes. La cartographie dans les
Atlas est abordée de façons très diverses. En premier lieu, la carte indispensable qui figure dans tous
les Atlas de paysages est celle montrant l’ensemble des unités paysagères.
Bien que non indispensable, un logiciel de système d’information géographique (SIG) est souvent
utile pour gérer les informations localisées. Il permet de visualiser rapidement sur une carte
différentes informations. Le SIG permet l’échange d’informations localisées et surtout leur
réutilisation pour d’autres applications. Certaines interfaces internet, comme l’interface « CARMEN »
(cartographie du ministère de l’environnement), adoptée par toutes les DIREN, permettent de
visualiser directement des couches SIG (ROCHE, 2009).
c)

Photographie virtuelle
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La région Catalogne a développé un atlas de paysage appelé « catalogue » (catpaisatje.fr) qui
représente les unités paysagères selon des vues panoramiques virtuelles intéressantes, permettant
d’avoir une vision globale du paysage de l’unité.
Figure 47: Unité paysagère du Vall d'Aran (www.catpaisatge.net)

d)

Guide touristique

Considérant l’existence des paysages par l’observation de l’homme, il était également possible de
définir un atlas des paysages sous-marins, comme un atlas des paysages observés par l’homme, et
par analogie, un atlas des paysages de plongée.
Ainsi, la caractérisation des sites de plongée par une approche paysagère peut permettre
l’élaboration d’un guide touristique, à l’instar de ce qui a été développé par Créocéan en LanguedocRoussilon et en région PACA avec son indice paysager, et dans l’ouvrage « 100 belles plongées en
Languedoc-Roussillon » (DUTRIEUX et al., 2005).

Figure 48: Les 100 belles plongées en Languedoc Roussillon – focus sur la description d’un site (©Dutrieux et al., 2005)

De plus, cette description aujourd’hui reprise par Med’Obs sur le versant participatif, aurait pu
également se développer à Mayotte avec la communauté de plongeurs.
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Sans revenir en détail sur cet indice paysager, cette approche permet d’estimer sa qualité paysagère
qui rend compte de son état de conservation. Si elle est répétée, cette approche permet également
l’étude des dynamiques.
C. DEFINIR UNE TYPOLOGIE ET DES CRITERES DE PAYSAGES SOUS-MARINS
Comme cela a été vu précédemment, le terme de paysage sous-marin recoupe au moins deux
utilisations :
- à des fins d’inventaire (ZNIEFF par exemple) où l’intérêt paysager caractérise l’esthétisme d’un lieu,
- et à des fins de description d’une zone, son état de conservation par le biais d’indicateurs dont les
caractéristiques sont géomorphologiques, biologiques et anthropiques.
Comme cela a été vu suite à l’analyse des documents scientifiques sur le lagon de Mayotte utilisant le
terme de paysage sous-marin, une nécessité de clarifier le concept en élaborant une typologie et des
indicateurs de paysages sous-marins serait bénéfique.
En effet, les caractéristiques qui découlent de l’enquête auprès des plongeurs sous-marins à Mayotte
et de celle organisée pour le séminaire scientifique et technique de l’Agence des aires marines
protégées, pourraient se regrouper ainsi :
- critère physique et géomorphologique : le relief
- critère biologique écologique : les communautés associées, les écosystèmes constitutifs
- critère d’anthropisation : les pressions subies par le milieu
- critère subjectif : esthétique, ambiance, émotion, sensation

Exubérance
de faune et
de flore
Diversité des
reliefs et des
formes

Ambiance

Emotion et
sensation

Intérêt
paysager
d’un site

Valeur biologique
et écologique

Degré de
pressions

Figure 49: Caractéristiques paysagères mêlant écologie et perception

La perception est ainsi une caractéristique à part entière du paysage sous-marin, et selon Alain
Freytet et Charles Ronzani (2011), paysagistes, la perception de l’observateur change par rapport au
milieu terrestre, notamment en termes d’apesanteur, de position (tête en avant) et de déplacement
(paysage déroulant). La grille de lecture du paysage passe par le filtre perceptif créé par l'eau
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environnante et par des paramètres tels que la polysensorialité, la verticalité, la profondeur, la
suspension de la gravité, l’horizon flou, la mouvance du paysage (éléments végétaux et points de
vues).
Concernant les plongeurs sous-marins, l’échelle d’un paysage sous marin est liée à l’autonomie en air
et détermine la taille du site exploré. Les perceptions sont modifiées par rapport au milieu terrestre
par la position horizontale du plongeur observateur, qui canalise le regard vers le bas et vers avant.
Une des bases de la perception des paysages est liée à l’horizon, hors sous l’eau, il existe :
- 2 horizons horizontaux, celui du sol et de la masse d’eau et celui de la limite air eau
- Un horizon vertical au niveau des tombants et de leur verticalité
- Un horizon chromatique, plus important en milieu sous- marin.
Ainsi, ces caractéristiques ainsi que leur cotation pourraient être utilisées afin d’élaborer une
typologie des paysages sous-marins. Celle-ci pourrait à la fois contenir des éléments écologiques et
des éléments perceptifs. L’élaboration d’indicateurs paysagers pourrait également permettre de
répondre à une logique de réplication de la démarche de façon protocolisée et ainsi d’avoir un suivi
cohérent (logique tableau de bord des AMP par exemple).

II. OPPSM : dimensionner les besoins
Les OPP, de façon générale, sont des outils de connaissance et de suivi des paysages, mais également
de sensibilisation, de pédagogie, où les citoyens locaux sont associés à la démarche. Afin de
développer cet outil au niveau marin par exemple, plusieurs questions se posent : quels moyens sont
disponibles au niveau humain pouvant participer au fonctionnement de l’outil ? Et quelles sont les
possibilités techniques de suivi des paysages ?

A. MOBILISER DES MOYENS HUMAINS
a)

Réunir un comité de pilotage ad hoc

La faisabilité d’un outil tel que l’observatoire photographique nécessite la disponibilité des acteurs
mettant en place cet outil et ceux pouvant y contribuer. L’interdisciplinarité est un facteur
permettant d’enrichir son élaboration, notamment dans le choix des thématiques et des enjeux à
illustrer. Le rôle du comité de pilotage est majeur.
Au niveau du Golfe du Morbihan, le comité de pilotage de l’OPP est une union associative (Union
pour la mise en valeur du Morbihan) réunissant :
- DDE 56
- CAUE 56
- SDAP
- DIREN Bretagne
- Conservatoire du littoral
- photographes professionnels du Conseil Général
- Conseil Régional
- élus et équipe du SIAGM
- ODEM : Observatoire de l’Environnement du Morbihan
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Au niveau du milieu marin et notamment pour une AMP, un comité de pilotage pourrait être
composé de professionnels :
- photographe sous-marin
- écologue ou biologiste marin
- gestionnaire d’une aire marine protégée
- un paysagiste
- collectivités locales
- DREAL
- représentant de clubs de plongée
Le comité de pilotage permettrait d’identifier les paysages légendaires/emblématiques, les paysages
esthétiques, les paysages susceptibles de se transformer, mais aussi les paysages à enjeux :
- patrimoniaux
- dégradés
- artificialisés
- subissant l’invasion de certaines espèces
- touristiques
Dégager des enjeux de conservation et de gestion et choisir des points de prises de vue (voir les
changements possibles, mais aussi les « non changements »), tel est le rôle du comité de pilotage.
En fonction des enjeux, le choix de l’échelle est important, à titre d’exemple :
- suivi de communautés : échelle d’un site
- suivi d’une espèce invasive : échelle de mosaïque d’habitat
b)

Recourir à des photographes professionnels

Comme le précise également la méthodologie ministérielle des OPP terrestres, un comité de pilotage
va également permettre, si le budget l’autorise, de faire le choix d’un photographe professionnel de
renom. Au niveau terrestre, les OPP, tels que les itinéraires photographiques ministériels, font appel
à un artiste dont il est attendu qu’il exprime des ressentis, qu’il prenne du recul. Il permet de
développer l’OPP à la fois sur le côté esthétique et également culturel.
La reconnaissance d’un photographe de renom permet aussi de donner de la valeur et de valoriser
les sites au regard des élus.
Ainsi dans le cas d’OPP participatif, il pourrait être possible de faire faire la première campagne par
un photographe professionnel, puis les reconductions par des citoyens participants.
c)

La participation du public

Actuellement, l’essor des sciences participatives est important, et il est ainsi possible de développer
un outil tel que l’OPPSM en s’appuyant sur des citoyens plongeurs de plus en plus intéressés par la
préservation du milieu marin.
Les programmes d’observation sous-marine et de participation à des actions de suivi se multiplient
en France et à l’international :
 En France :
- Rhizoma, Réseau d’étude des Hippocampes et des Zostères par des Observateurs sous-marins de
Manche et d’Atlantique, mis en place en 2011 par l’Agence des aires marines protégées dans le cadre
du Réseau d’Observateurs en Plongée,
- Med’Obs, l’observatoire méditerranéen des paysages sous-marins développé par le CPIE Côte
Provençale,
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- Peau-Bleue et ses programmes d’Hippo-Atlas et Hippo-Habitat pour l’inventaire et l’étude des
habitats des hippocampes et des syngnathidés,
- Cybelle-Méditerranée, programme de Cybelle-Planète, pour un suivi de la biodiversité marine en
mer Méditerranée, avec les programmes Poissons, Oursins et Algues,
- Mer et Littoral, pour le recensement des méduses,
 A l’international :
- Reefcheck, en outremer et partout dans le monde, qui constitue un réseau d’équipes de volontaires
pour le suivi de l’état de santé des récifs coralliens,
- Coral Watch, organisation australienne basée sur un projet de recherche pour la surveillance des
récifs coralliens (avec notamment un outil de veille du blanchissement des coraux).
En revanche, il est à noter que les programmes participatifs dans les territoires français outre-mer,
sièges d’une extraordinaire diversité en espèces et en habitats, ne sont pas encore suffisamment
développés (BŒUF, 2011). Pour Mayotte, cette étude a permis de faire participer les responsables
des clubs de plongée dans le but d’identifier les paysages à enjeux, mais également d’établir un
référentiel de dialogue, et de faire du lien avec le PNMM. A l’avenir, les clubs de plongée pourront
être intégrés dans la démarche de l’OPPSM et pourront contribuer à son fonctionnement.
Dans ce contexte, la dynamique collaborative et participative initiée par l’OPPSM à Mayotte est
importante à poursuivre. L’outil a donc clairement un rôle de sensibilisation auprès des acteurs
locaux, créant une dynamique de veille. Il s’agit d’un outil pédagogique.

B. DETERMINER LES OPTIONS TECHNIQUES POUR L’OUTIL PHOTOGRAPHIQUE
Le suivi scientifique des fonds marins et des communautés benthiques utilise actuellement
différentes techniques, faisant appel notamment à l’observation directe, à la photographie, et à la
vidéo, et ce par le biais de transects et de quadrats le plus souvent. Chacune de ces techniques
répond à des finalités et des conditions particulières.
Au niveau terrestre et pour le réseau Polynesia Mana, les relevés paysagers sont réalisés à l’aide d’un
appareil photographique posé sur un trépied, ou sur un pied fixe scellé dans le corail. Les progrès
technologiques ont permis le développement de techniques informatiques dont le résultat (photoassemblage, hyperpaysage, paysage virtuel) peuvent non seulement être utilisées dans un but de
suivi, mais également dans un but de médiation et de communication pour des projets culturels et
événementiels.
Dans le cadre de l’OPPSM, quelles techniques sont utilisables, et quelles spécificités ont-elles ?
Quelles sont les contraintes possibles du milieu à prendre en compte ? Le choix de la technique
dépendra du but de la prise de vue et de l’enjeu du paysage : suivi ou médiation ? esthétique ou
scientifique ?
a)

Prendre en compte les paramètres environnementaux

Les paramètres environnementaux marins sont importants à prendre en compte pour réaliser des
photographies. Plus que sur le milieu terrestre, les contraintes sont importantes : mobilité du milieu,
visibilité réduite, couleurs non respectées. A cela s’ajoutent les conditions météorologiques d’accès
en mer et le jeu des marées conditionnant les sorties terrain.
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- le jeu des marées : le choix de l’heure de la journée en fonction des marées est important. En effet,
la concentration de poissons par exemple ne sera pas la même si la marée est montante ou
descendante (exemple des passes de Mayotte qui concentrent plus de poissons à marée montante).
- la lumière : est-elle suffisante naturellement ? ou un flash est-il nécessaire ?
La prise de vue en fonction du moment de la journée bénéficiera de conditions de lumière différente.
- la turbidité de l’eau : le manque de visibilité est un facteur très important pour la prise de
photographie et notamment de photographie paysagère. Demandant une profondeur de champ
importante, l’approche paysagère est préférable en milieu peu turbide. Pour augmenter un peu la
visibilité, l’ajout de lumière artificielle (flash) peut être utile, mais cela peut également nuire à la
qualité de la photographie où la lumière va illustrer toutes les particules en suspension.
- le comportement des poissons : l’utilisation d’un retardateur ou d’un programmateur pourra être
intéressante pour pallier la nuisance du photographe (attraction ou répulsion des espèces).
- la profondeur : elle sera à prendre en compte d’une part par rapport à la résistance du matériel et
du plongeur à la pression et d’autre part par rapport à la diminution de lumière et le changement de
couleur aux fortes profondeurs.

Figure 50: Absorption des couleurs par l'eau (prog-rahui.com)

- la périodicité des prises de vue : celle-ci est complètement dépendante de l’enjeu et du sujet de la
prise de vue. A titre d’exemple, le réseau Polynesia Mana reconduit ses photos de coraux tous les 2
ans, du fait de la croissance lente de ces derniers. En revanche, en cas d’événement météorologique
majeur (cyclone), la surveillance est plus rapprochée. De plus, si les pressions sur le milieu sont
importantes (exemple des boues très fréquentes sur l’îlot M’bouzi à Mayotte), une périodicité plus
régulière permettrait de suivre plus en détail les modifications paysagères.
- la saturation bleue des fonds marins : l’apport d’un filtre rouge peut permettre de rétablir les
couleurs d’origine.
b)

Vue en plan

Il est à noter que la majorité des paramètres environnementaux n’interfère pas avec ces méthodes.
Les photoquadrats permanents sont une méthode utilisée pour le suivi de nombreux habitats
(herbiers, récifs coralliens), et par des organismes tels que le GCRMN (récifs coralliens) par exemple.
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Il s’agit de prendre des photographies de quadrats fixes, qui
seront ensuite analysées en laboratoire (logiciels spécialisés dans
le
traitement
des
quadrats).
Cette méthode est utile pour déterminer les changements
temporels des communautés benthiques peu profondes. Ils sont
adaptés
pour
des
questions
à
petite
échelle
et pour suivre des colonies individuelles. L’utilisation des
photoquadrats permet également de suivre le recrutement du
corail. Les données peuvent être utilisées pour estimer le
recouvrement, la diversité des espèces, l'abondance relative, la
densité et la taille (HILL et al., 2004).
Les photoquadrats sont déposés sur le benthos le long d’un
transect (Line Intercept Transect, LIT), dont les repères sont fixes
(et géoréférencés).
Figure 51: Photoquadrats
permanents utilisés pour l’étude du
recouvrement coralien (©CRIOBE)

Il est à noter qu’une méthode de lecture semi-paysagère dite « Medium Scale Approach » permet de
simuler des paysages de récifs virtuels (par informatique) à partir de la description de 20 quadrats
de 25m2 (500m2 au total). Cette méthode enrichit la panoplie de méthodes disponibles pour la
description des habitats des récifs à une échelle intermédiaire entre l’échelle du LIT (100m2) et
l’approche paysagère (1000m2) (CLUA et al., 2005).
c)

Vue panoramique fixe ou en déplacement

L’utilisation de la photographie repose sur des paramètres techniques (focale, profondeur de champ)
qui conditionnent la prise de vue. Ces paramètres sont à prendre en compte selon que la
photographie sera prise d’un pieu fixe ou en déplacement. La technicité du photographe (lestage et
stabilisation) est majeure dans ces techniques.
 Paramètres techniques
• La focale détermine l’angle de champ de l’objectif. Une focale de 20 mm permettra une prise de
vue d’un paysage plus large qu’une focale de 70 mm par exemple. A titre d’information, la focale de
20 mm est un grand angle qui couvre 94° (schéma non à l’échelle). Les focales inférieures ou égales à
28 mm sont utilisées pour des photographies de paysage. Les perspectives sont intéressantes et la
profondeur de champ est garantie, mais il faut faire attention aux déformations.
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Figure 52: Illustration de l'angle de champ déterminé par la focale (Conception :
C.Clément ; source photo : D.Barray)

• La profondeur de champ détermine la netteté de la prise de vue. La profondeur de champ dépend
également de la focale, ainsi que de l’ouverture du diaphragme. Plus la focale sera petite, plus la
profondeur de champ sera grande. Elle est bien sûr dépendante des conditions de visibilité (turbidité
des eaux).

Figure 53: Illustration de la profondeur de champ et de l'espace masqué

• Le zoom de l’appareil peut permettre de réaliser plusieurs photographies à des échelles
différentes, permettant ainsi de voir les relations entre les assemblages d’écosystèmes. Le jeu
d’emboitement d’échelles peut apporter beaucoup d’informations.
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 Utilisation d’un pieu fixe
C’est la technique utilisée par le CRIOBE pour ses relevés paysagers. Le pieu fixe est scellé dans le
corail, et sa base supérieure permet de recevoir l’appareil photographique à chaque reconduction
photographique permettant d’avoir un cadrage fixe. L’appareil photographique est bien entendu
enlevé après chaque opération. Cela permet de s’affranchir de la mobilité du milieu aquatique due
aux conditions hydrodynamiques.
La photographie fixe permet une bonne reconductibilité et une comparaison possible des clichés. Elle
permet également de réaliser des réplicats de la prise de vue. Cette technique permet également de
réaliser des études diachroniques, comme dans le cadre des OPP terrestres.
La fixité du pieu permet également de géoréférencer le site de prise de vue, et de le retrouver d’une
campagne photographique à une autre. Cela permet également le géoréférencement des photos et
ainsi le renseignement des métadonnées (bancarisation).
Si l’appareil photo peut être rotatif et se déplacer dans un plan horizontal tout en restant à la même
hauteur (hauteur du pied fixe), il sera aussi possible de réaliser plusieurs photographies successives,
permettant une photo-composition, appelée aussi photo-assemblage.
Ainsi le positionnement du pieu fixe va dépendre des paramètres de l’appareil photographique
(distance au paysage et hauteur du pied déterminant la visée) et surtout du choix de paysage à
photographier. Il est à noter que la pose d’un pieu fixe est invasive et nécessite une Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public maritime.
En revanche, la fixité est limitante par la création d’espace masqué. Cette notion est liée à la
topographie : la photographie fixe ne permettra pas de visualiser les parties cachées derrière les
reliefs. En revanche, la photographie en déplacement (paysage déroulant) permet de dégager ces
espaces masqués.
 Photographie en déplacement : paysage déroulant
Cette technique est construite comme un itinéraire, avec une succession de photos lors du
déplacement de l’observateur. Selon Sébastien Thorin et al., (2011), cette notion de paysage
déroulant peut être mise en relation avec la notion de connectivité. Cette technique est à relier avec
la pratique des plongeurs, mais également dans le cadre des sentiers sous-marins. Elle peut s’utiliser
dans le cas de déplacement horizontaux mais aussi verticaux, et ainsi rend compte de la profondeur,
et de l’étagement.
Elle permet de :
- traduire une ambiance et des détails qui permettront de définir le paysage,
- de s’affranchir de l’espace masqué,
- de faire un état des lieux général d’un site, par exemple, en ayant une quantité importante de
photographies, et de « zoomer » sur des éléments plus fins.
En revanche, elle est limitée par sa reconductibilité, et ainsi le manque possible de comparaison des
images.
Il s’agit de la technique utilisée par Créocéan pour l’indice paysager, où les fiches des sites
caractérisés sont illustrées de multiples photographies.
Il est à noter que cette technique est utilisée également dans le suivi des paysages urbains.

Quelque soit le choix de l’outil photographique (fixe ou en déplacement), il sera aussi possible
d’exploiter la photographie obtenue : à partir d’une vue panoramique large, un « zoom » peut être
fait sur une partie de ce paysage (structure) et encore plus précisément sur un élément de paysage.
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L’exemple ici est une photographie de patate corallienne, à l’intérieur de laquelle on retrouve une
vue avec des assemblages de coraux, d’ascidies et d’hydraires. La dernière vue plus en détail montre
précisément le corail Porites sp.

DEPLACEMENT

FIXE

Figure 54: Photographie d'une patate corallienne avec zooms sur sa partie supérieure (©C.Clément)

AVANTAGES

INCONVENIENTS

SUIVI

MEDIATION

AUTRES

-Géoréférencement
-Reproductibilité
-Cadrage fixe
-Possibilité de faire de
l’assemblage de photos
-Interprétation
par
logiciels

-Espace masqué
-Technique invasive

- Oui par la
comparativité
des
photos
(étude diachronique
possible)

Oui, la
comparativité
des photos est
parlante :
mise en valeur
possible

-AOT pour la
pose du
pieu
-hauteur du
pieu et
distance au
paysage à
établir

-Espace masqué
degagé
-Rend compte des
détails du paysage et
de sa globalité
(perception)
-Intéressant pour faire
un inventaire, un état
des lieux

-Reproductibilité faible
-Géoréférencement
peu possible
-Interprétation des
photos

- Aléatoire
- Faible
reproductibilité

Oui, utilisation
par les
plongeurs et
utilisateurs
des sentiers
sous-marins

Tableau 13: Avantages et inconvénients de la photographie fixe et en déplacement
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d) Reconstituer des vues d’ensemble
Ces photos singulières sont intéressantes pour un suivi mais surtout à but pédagogique et de
valorisation. Elles interpellent car elles illustrent des paysages qui n’ont souvent jamais été vu tel
quel.
 Photo-assemblage
Afin de pouvoir avoir un panorama large tout en ayant une netteté de l’image importante, il faut
parfois avoir recours à l’assemblage de photos, ou photo-composition. La photo de Dominique
Barray du concours photographique AAMP-FFESSM est ainsi réalisée à partir d’un assemblage. Cela
induit un traitement des photos par des logiciels tels qu’Adobe Illustrator ou Photoshop (ou autres)
et en essayant d’avoir un plan horizontal stable. Le recouvrement des photos l’une sur l’autre se fait
ensuite informatiquement en post-traitement.

Figure 55: Exemple de photo-composition (©D.Barray)

A plus grande échelle, la photo-composition est également utilisée. Laurent Ballesta, photographe
professionnel a en effet assemblé, grâce à des moyens technologiques spécifiques, des
photographies pour mettre en lumière des paysages massifs, tels que le sec des Papes en Sardaigne
(réserve marine de Tavolara). Il s’agit d’un piton rocheux qui prend appui sur le fond à 48m. Son
sommet est à 10m sous la surface. Le photographe s’est placé à 15m de la roche, a fait 21 photos et
les a assemblées. Ce travail a été effectué dans le cadre du programme « Petites Iles de
Méditerranée ».
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Figure 56: Le Sec des Papes en Sardaigne: exemple d'une photo-assemblée (©L.Ballesta, Paris-Match 18/12/11)

 Hyperpaysage
L’hyperpaysage est une technique récente donnant une image virtuelle de paysage ludique. C’est un
hypermédia réalisé à partir d’une image de paysage décomposée en zones sensibles « cliquables »
qui activent des documents ressources (texte, son, image, vidéo). Si le paysage est photographié à
360° et que ces images sont assemblées, on obtient un hyperpaysage panoramique, que l’on peut
faire défiler à sa guise (PARTOUNE, 2004). En s’inspirant de la définition de l’hypertexte, un
hyperpaysage peut se définir ainsi : « c’est un ensemble de fichiers articulés auxquels il est possible
d’avoir accès en naviguant à partir d’une image interactive de paysage ».

Figure 57: Hyperpaysage de Martinique (©Autrevue)
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 Projet Sea View Survey
Au niveau sous-marin, il est possible grâce à des technologies très spécifiques de créer un
hyperpaysage.
L’université du Queensland en Australie vient ainsi de développer le projet de cartographier le site de
la Grande barrière de corail, en partenariat avec Google, sur le modèle de l’application Street View.
Le but de ce projet est de sensibiliser le public et de relever diverses informations pour les
scientifiques, afin de permettre la reconstruction du corail endommagé et de mesurer l’impact du
réchauffement climatique sur la barrière de corail. Les résultats finaux seront disponibles en
septembre 2012.

Figure 58: Capture d'écran issue du projet "Sea View Survey" (www.catlinseaviewsurvey.com)

C. L’ALTERNATIVE VIDEO
Les techniques vidéos sont utilisées pour le suivi de certains habitats (herbiers par exemple) mais
surtout pour l’étude du compartiment ichtyologique. Elles ont l’avantage d’être très rapides mais
leur précision par rapport à la photographie est parfois remise en question. Plusieurs techniques
vidéos existent : fixe, rotative et en déplacement.
a)

La vidéo fixe

Cette technique a par exemple été utilisée par l’équipe de l’IRD de la Réunion (CHABANET et al.,
2012) avec un système autonome appelé VideoSolo, dans l’archipel des Glorieuses (Océan Indien).
Cette technique permet une analyse de la variabilité temporelle des populations de poissons à
différentes échelles : années, jours et heures. La caméra vidéo était fixée sur un corail à 8m de
profondeur et était programmée pour prendre une vidéo d’une minute tous les jours.
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Figure 59: VideoSolo, caméra fixe pour le suivi des poissons (©Chabanet et al., 2012)

b)

Les vidéos rotatives

Depuis 2007, en Nouvelle-Calédonie, deux types de systèmes vidéo rotatifs sont utilisés pour suivre
la biodiversité marine : le STAVIRO (Station Video Rotative) et le MICADO (Module d’Imagerie Côtier,
Autonome pour le Développement de l’Observation sous-marine) (MALLET, 2011).
Le STAVIRO est un système autonome déployé directement du bateau et travaillant de façon
ponctuelle sur un site donné.
Le MICADO déployé sur un site d’étude, fonctionne en autonomie pendant plusieurs jours grâce à un
minuteur intégré.
Ces techniques permettent, grâce à une vision 360°, une caractérisation de l’habitat et une
identification des poissons en simultané, sans intervention d’un plongeur.

Figure 60: Système STAVIRO (©Pelletier, 2012)
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Il est à noter que le trépied photographique est lesté afin de tenir sur le fond. Cependant, les
conditions hydrodynamiques doivent rester calmes pour permettre au système de ne pas bouger.
c)

Les vidéos transects

Ils permettent l’estimation de l’étendue et de la couverture de végétations subtidales en combinant
des données de GPS différentielles, des images vidéos sous-marines du fond, un SIG et des méthodes
de transects. Cette méthode est applicable pour des petites échelles d’étude comme des pour des
échelles plus grandes (régionales). L’altitude, la vitesse et l’angle doivent être constants sur un
transect droit, mais seront aléatoires sur un transect naviguant.
Ces méthodes ont l’avantage d’être très rapides, mais posent la question de la précision de la
reconductibilité.

Figure 61: Vidéo Transect droit (©Fontan et al., 2011)

Des techniques de vidéos tractées existent également pour caractériser les habitats, sans utilisation
de plongeur, et qui permettent une bonne couverture spatiale.
Ces techniques vidéos peuvent être utilisées dans le cadre de suivi scientifique, avec une
reproductibilité pouvant être bonne (géoréférencement possible), ainsi qu’une large couverture de
suivi. En revanche, ces différentes techniques demandent du temps après le terrain pour l’analyse
des images (synthèse des avantages et des inconvénients en annexe 7). Sur le versant médiation,
elles peuvent être intéressantes et parlantes, mais ont un coût plus élevé que les photographies.

D. APPREHENDER LA QUESTION CENTRALE DE L’ARCHIVAGE ET DE LA POSTERITE DES DONNEES
Pour gérer et utiliser efficacement les images acquises dans le cadre d’un OPPSM, des systèmes
d’archivage des données existent et sont indispensables. Dans un but à la fois de suivi et de
médiation, la bancarisation pour une possible diffusion sont très importantes. A titre d’exemple, la
base de données Coremo, développée par l’ARVAM permet une bancarisation des données sur les
récifs coralliens, et un traitement au niveau international.
La technologie numérique est indispensable à la réalisation d'une telle démarche étant donné le
nombre important de photos nécessaires. Le coût peu élevé de réalisation des clichés, leur archivage,
leur mise en page lors de comparaisons, sont les grands avantages du numérique par rapport à
l'argentique. Un autre avantage réside dans la possibilité d’agrandir des zones déterminées du
paysage.
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a)

Bancarisation et indexation des données

La création d'une base de données se rapportant aux photographies peut être réalisée. Cette base de
données permet de joindre beaucoup d'informations pertinentes aux photographies (localisation,
thèmes représentés, territoire paysager, affectation au plan de secteur, etc.). Les photographies sont
classées et renommées de manière à faciliter une recherche ultérieure. Afin de pouvoir bénéficier de
toutes les informations liées aux photographies, il est recommandé d'utiliser des logiciels
d’archivage, qui permettent une recherche selon différents mots clés.
 Méthodes d’indexation et de recherche d’images par le contenu
Parmi ces logiciels d’archivage, il existe des méthodes d’indexation et de recherche d’images par le
contenu (Content Based Image Retrieval) (LE THI, 2005). Les systèmes de classement et de recherche
d’images généralement utilisés s’appuient sur des mots clés ou des descripteurs textuels. C’est un
référentiel, emprunt de subjectivité, qui dépend de l’utilisateur et qui ne reflète pas complètement le
contenu de l’image.
Pour palier cette limite, il est possible de compléter le référencement par des méthodes qui
s’appuient sur le contenu numérique de l’image. Il s’agit de calculer des signatures qui caractérisent
l’image : couleur, texture, forme. Ces techniques permettent de retrouver toutes les images ayant le
même contenu au sein d’une base ou entre plusieurs bases. Ou encore, à partir d’une image requête,
il est possible de trouver toutes les images ayant des similitudes. Ces techniques ne sont pas encore
développées dans le domaine marin, mais cet outil pourra être utilisé pour exploiter et croiser les
bases de données paysages.
 La plateforme régionale des OPP (Bretagne)
Il est à noter le projet de plateforme régionale des OPP qui propose une infrastructure informatique
consistant :
- à stocker, centraliser et diffuser les données des partenaires des différents OPP,
- à mettre à jour les logiciels, réactualiser les flux, assurer la sécurité et la pérennisation des données.
La plateforme respecte les normes internationales comme la Directive INSPIRE.
 Le SINP
Sur un sujet aussi transversal que les paysages, le SINP joue un rôle clé tout simplement dans
l'identification et l'accès des données issues de plusieurs champs, en facilitant le croisement
interdisciplinaire et inter scalaire de l’information.
Des systèmes d’informations tels que le SINP peuvent permettre techniquement d’organiser de la
donnée à différentes échelles, facilitant l’analyse des éléments physiques et biologiques dans un
espace tridimensionnel qui varie dans le temps et dans l’espace.
b)

Diffusion des données

Les données peuvent être également encodées dans un Système d'Information Géographique
(Arcview, ArcGis, autres) afin de visualiser la couverture du territoire par les points d’observation. De
plus, la superposition de différentes couches peut s’avérer intéressante pour une analyse plus
approfondie.
La diffusion des données environnementales cartographiques est un enjeu essentiel pour
l’information, l’association et l’adhésion des citoyens et des élus aux différentes politiques
environnementales. L’observatoire photographique national utilise une application cartographique
appelée CARMEN (Cartographie du Ministère de l’Environnement) qui permet de mettre aisément en
ligne des données géographiques et de proposer une visualisation publique de celles-ci. Cet outil se
base sur des dispositifs de catalogues, ainsi que sur des protocoles d’interopérabilité, permettant
l’échange et la réutilisation des données entre différentes sources d’informations.
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L’Observatoire National de la Mer et du Littoral pourrait être également un portail de diffusion des
données photographiques illustrant le suivi des habitats.

III. Quelle méthode d’ensemble pour quelle utilisation : essai de synthèse
La démarche exploratoire développée à Mayotte pour étudier la faisabilité de l’atlas et de l’OPPSM
avait pour notamment pour but d’évaluer sa pertinence et son intérêt. L’évaluation se porte d’une
part sur la notion de paysage sous-marin : quelle plus-value par rapport aux démarches habitat ?
Quel intérêt en termes de suivi ? Ces outils ne sont-ils pas redondants par rapport à ceux existants ?
Quelle pertinence en termes de médiation ? Dans un but de déployer la démarche à d’autres
territoires, ces outils peuvent s’intégrer également dans la logique « tableau de bord » afin de
contribuer à asseoir un réseau d’AMP cohérent.
De plus, ces outils, et notamment l’OPPSM par le suivi qu’il propose, sont très intéressants pour les
territoires d’outre-mer qui subissent des mutations très rapides et des pressions littorales
importantes. L’éducation à l’environnement est un défi dans ces territoires auquel le paysage peut
répondre. De plus, la visibilité des eaux ultra-marines est un atout pour l’observatoire
photographique. D’un autre côté, dans les eaux tempérées, même si les contraintes techniques sont
peut-être plus fortes (turbidité des eaux), l’enjeu est différent avec une notion de paysages sousmarins qui est déjà connue et utilisée, et ainsi plus fédératrice. En outre, le contexte associatif et
participatif y est plus développé, tout comme les suivis scientifiques : la caractérisation des fonds
marins est plus avancée. L’OPPSM pourrait également se joindre aux festivals et concours
photographique déjà existants, et permettrait d’être un tremplin pour le paysage sous-marin.
A. RESPECTER LES ETAPES DE CONDUITE DU PROJET
L’étude de faisabilité des atlas et OPPSM suit une logique commune à la conduite de projet quel qu’il
soit. Il semble important de respecter les différentes étapes (évaluer le contexte, évaluer les moyens
disponibles) afin d’évaluer l’intérêt du dispositif et sa faisabilité, sans que cela ne préjuge que
d’autres questions pourraient se poser sur d’autres territoires.
Dans le cadre de Mayotte par exemple, l’évaluation du contexte socio-économique et
environnemental a permis de mettre en évidence des besoins, des enjeux et des freins possibles.
ETUDE DE FAISABILITE ET CONDUITE DU PROJET ATLAS ET OPPSM
Environnemental
Evaluer le contexte

Socio-économique

- Quels sont les enjeux de conservation de
biodiversité ?
- Quelles sont les problématiques environnementales ?
- Qui sont les acteurs et quels sont les documents de
planification et de protection du milieu marin ?

Humains

Freins et leviers

Analyser le jeu d’acteurs : qui sont les décideurs, les
porteurs, les acteurs du projet ?

Techniques
Evaluer les moyens
disponibles

- Photographiques
- Vidéos
- Autres

Financiers
Juridiques
Evaluer l’intérêt du
dispositif

- Pour l’AMP : suivi et médiation
- Par rapport aux autres dispositifs existants
- Pour le déploiement à d’autres territoires
Tableau 14: Etapes de conduite du projet d'atlas et d'OPPSM
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Le protocole méthodologique pour la mise en place de l’atlas et de l’OPPSM a été établi par l’étude
des méthodologies utilisées pour le suivi des paysages terrestres, tout en prenant en compte les
questions de transfert avec des adaptations au milieu marin. Ces tableaux synthétisent les
propositions méthodologiques pouvant être utilisées pour l’élaboration des ces outils.
Protocole méthodologique proposé pour identifier et caractériser les paysages sous-marins
Objectifs

Identifier les unités paysagères
Localiser les paysages sousmarins institutionnalisés
Identifier des représentations
iconographiques des paysages
Identifier les paysages d’intérêt

Méthodologie
- Observation sur le terrain à partir
d’itinéraires
- Interprétation des études scientifiques
(paramètres océanographiques) et de la
cartographie existante
Inventaire des mesures de protection
existantes (AMP, etc)
Recherche dans les représentations
littéraires (contes et légendes), picturales,
photographiques et toponymiques
Enquête auprès des observateurs sousmarins pour apporter un éclairage sensible
sur l’ambiance des lieux

Restitution des données

- Cartographies différenciées
- Rapport écrit proposant une lecture à
plusieurs entrées de l’état actuel des
paysages sous-marins
-Schémas et croquis des grandes
caractéristiques des paysages sous-marins
- Collection de photographies

Protocole méthodologique proposé pour évaluer les dynamiques paysagères
Objectifs
Identifier les signes visibles
d’évolution des paysages
Mettre à jour les tendances
d’évolution
Vérifier et préciser les évolutions
des paysages

Méthodologie
- Observation sur le terrain
- Constitution d’une première typologie des
transformations
Interprétation des statistiques des
organismes de suivi
Entretiens avec des responsables locaux
concernés et les observateurs sous-marins

Restitution des données

- Cartographies différenciées des évolutions
- Synthèse cartographique des pressions
- Rapport interprétatif des évolutions et des
pressions

Protocole méthodologique proposé pour mettre en place un OPPSM
Objectifs
Délimitation du territoire d’étude
et choix des objectifs du projet
Constitution d’un échantillon de
points d’observation
Participation du public
Exploitation des données

Méthodologie
Mise sur pied d’un comité de pilotage et
désignation d’un photographe professionnel
Enonciation des enjeux et des thématiques à
suivre
Validation Comité de pilotage
Choix des options techniques et
opérationnelles
Sélection des sites de prises de vue
Réflexion autour d’une méthodologie
participative, Diffusion de l’information,
Recueil de clichés anciens

Restitution des données

- Reconduction des photographies au
cours du temps
- Cartographie des points de prises de vue
- Débats avec les acteurs (événements
culturels)
- Interfaces web pour participation du
public et diffusion des données

Encodage, interprétation et analyse des
données

Tableau 15: Protocoles méthodologiques proposés pour l'atlas et l'OPPSM
Source : réalisé d’après « Méthode pour des atlas de paysages, Identification et qualification » (Luginbühl, 1994)
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B. IDENTIFIER LES BESOINS
a)

En termes de connaissance et de suivi

La notion de paysage sous-marin est encore émergente mais elle est prometteuse par son approche
globale et intégratrice. Elle permet d’explorer de nouveaux champs en écologie et notamment en
écologie du paysage, avec les notions de connectivité, d’interrelations. Les vues 3D permises par les
progrès technologiques sont d’ores et déjà des outils utilisés et donnant une quantité d’informations
majeure. La notion d’emboitement d’échelles qu’apporte le paysage est un atout intéressant pour
illustrer les interrelations entre éléments.
Les PNM, outils récents de gestion, peuvent être intéressés par :
- l’atlas des paysages sous-marins car il s’agit d’un outil novateur permettant l’acquisition de
connaissance et l’étude des pressions et des dynamiques. Il a également un rôle de valorisation du
territoire. Il peut être redondant avec les états des lieux de patrimoine naturel, si l’approche
« paysage » n’est pas claire.
- l’observatoire photographique des paysages sous-marins car il constitue d’une part un témoignage
des paysages sous-marins composant l’AMP, et d’autre part, l’analyse des photographies après
plusieurs reconductions va permettre d’orienter les actions de gestion. Les points de suivi habituels
peuvent ainsi être modifiés si les évolutions de paysages montrent des dégradations sur des lieux en
particulier. L’OPP peut être un moyen de « dépister » de nouvelles zones à suivre.
Il est ainsi important de noter le référencement de la démarche d’OPPSM par le PNM de Mayotte
dans son plan de gestion, offrant de fortes potentialités de développement de ces outils, en rapport
avec ce nouveau statut.
Par l’utilisation de ces outils, Il faut cependant être vigilant à ne pas être redondant avec les suivis
existants. A titre d’exemple à Mayotte, l’Observatoire des Récifs Coralliens implanté depuis 1998, a
mis en place de nombreux suivis scientifiques et bénévoles (Reef Check).
Dans ce contexte, l’OPPSM peut se placer en complément de ces suivis, en apportant d’une part des
informations complémentaires, et d’autre part, avec une périodicité différente. Cependant, les
stations utilisées par l’ORC, dont le choix est pertinent, pourraient être mutualisées pour l’OPPSM. En
effet, l’existence d’un suivi de longue date permettrait d’avoir un reflet important des dynamiques et
des évolutions. Le dispositif d’OPPSM nécessite ainsi d’être croisé avec les outils de suivi existants sur
place : plan de gestion PNMM, ZNIEFF, SMVM, SINP...
b)

En termes de médiation

Comme en témoigne la « réussite » du projet d’Observatoire méditerranéen des paysages sousmarins, avec d’ores et déjà plus d’une centaine d’observations enregistrées, les plongeurs sont prêts
à s’investir sur le thème du paysage sous-marin. Le concours photo et l’enquête auprès des
plongeurs réalisés en 2010/2011, autour du séminaire de l’Agence des AMP, ont également montré
que cette notion faisait sens pour eux.
 Proposer un nouveau regard
Les projets participatifs ont cela en commun entre eux qu’ils proposent une sensibilisation à
l’environnement, dans un but de protection et de responsabilisation. Ces objectifs sur le long terme
amènent à l’émergence de la prise de conscience collective de veille écologique.
Collecter des données sur les paysages sous-marins, c’est l’occasion de montrer aux plongeurs les
intérêts écologiques et la diversité de ces habitats et la nécessité des mesures actuelles de protection
et de gestion.
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 Partir des besoins des plongeurs et en susciter des nouveaux
Le projet d’OPPSM et de façon générale les projets de sciences participatives liés à l’environnement
permettent d’accroitre la culture naturaliste du plongeur, de le sensibiliser à l’environnement dans
lequel il pratique son activité (et en général également), d’éduquer son regard…
Ces constatations amènent à la suggestion de renforcer la prise en compte de l’environnement dans
la formation technique des plongeurs.
Globalement, les bénéfices attendus pour les plongeurs se résument ainsi :
- Participer à une meilleure connaissance des fonds marins : grâce à la démarche
d’observation et à l’analyse des données acquises sur ces espèces ou habitats observés
- Bénéficier d’une appropriation élargie de la culture d’observation et de rapportage
- Avoir un rôle actif dans la science et la société en général
- Allier les loisirs aux préoccupations environnementales et sociétales
- Créer des passerelles entre les communautés de plongeurs (bio, photo, technique)
 Faire du lien avec les AMP
La participation des plongeurs dans l’élaboration et le fonctionnement de l’OPPSM peut permettre
de mettre en place, à partir d’échanges itératifs, un système de proposition/validation des lieux ou
des paysages à photographier. Les plongeurs contribuent à être des sentinelles et un « système
d’alarme » pour signaler des évolutions, des dégradations des fonds marins au PNMM. Créer du lien
avec les plongeurs par cet outil est un bénéfice notamment pour une instance nouvelle. De plus,
participer sur un projet complètement novateur peut-être très motivant pour la communauté des
plongeurs.
L’OPPSM est l’occasion pour les gestionnaires de renforcer les axes de connaissance, au travers des
informations transmises par les plongeurs : il s’agit de mobiliser une force d’observations de
phénomènes particuliers concernant les sites protégés.
Etablir un lien entre gestionnaires et utilisateurs loisirs, c’est permettre le partage de connaissances
entre des personnes ayant l’expérience de leur lieu de pratique, de loisir, et d’autres qui ont la
connaissance d’outils de gestion de ce lieu.
De plus, ces outils peuvent être l’occasion de construire des partenariats éventuels pour mettre en
valeur les fonds marins. A titre d’exemple, le GIS LagMay (sous la responsabilité de B-A Thomassin),
possède une banque de données de plusieurs milliers de photographies datant des campagnes
marines des années 1970. Il serait très intéressant de pouvoir avoir accès à ces « archives de la mer »
dans le cadre de l’observatoire. De plus, pour Mayotte, un partenariat avec le Festival d’images sousmarines avec un thème « paysages » permettrait de mieux faire connaître la richesse et la fragilité du
patrimoine naturel au grand public.

L’atlas et l’OPPSM (et leurs restitutions) sont ainsi des outils de mise en valeur mais également des
outils pédagogiques d’éducation à l’environnement. Réalisée également dans un but pédagogique
par des universitaires américains, cette représentation de paysage est une vue composite qui illustre
le système marin par de multiples éléments :
- l’histoire des récifs,
- la continuité Terre-Mer (récifs, mangroves),
- les étagements,
- les différentes associations d’habitats et d’espèces,
- les éléments patrimoniaux,
- les enjeux de conservation.
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Figure 62: Paysage récifal virtuel (©National Geographic Society, 2000)

c)

Placer la démarche dans une approche d’évaluation et d’actions

Le projet d’OPPSM est une démarche qui pourrait s’intégrer dans une logique de Tableau de bord
des aires marines protégées, dont le travail consiste en l’évaluation de l’efficacité de la gestion de ces
espaces protégés.
La mise en œuvre du tableau de bord des AMP répond à une démarche multi-échelle intégrant les
résultats obtenus aux échelles locales et régionales en termes d’efficacité, de représentativité et de
cohérence du réseau.

Figure 63: Représentation de l'approche multi-échelles du Tableau de bord des AMP (©AAMP)

Ainsi pour l’OPPSM, la mise en place d’un protocole commun et des indicateurs de paysage (à
élaborer) peut permettre une évaluation standardisée entre différentes AMP et répondre à des
objectifs de représentativité.
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Synthèse
L’élaboration d’un atlas et d’un OPPSM nécessite ainsi une adaptation au contexte local et une
évaluation des moyens disponibles, tant au niveau humain, qu’au niveau technique, financier et
juridique. Le cadrage opérationnel et technique d’un OPPSM est dépendant du choix des objectifs du
suivi et peut faire appel à différentes technologies qui s’adapteront aux paramètres
environnementaux. Ces dispositifs pertinents répondent, à la fois, en termes de suivi et de médiation
aux besoins d’une aire marine protégée, en permettant également de participer au recueil de
données des réseaux d’aires marines protégées.
L’élaboration de ces outils est à croiser avec les dispositifs existants dans un but de protection du
milieu marin. L’objectif de ces outils et notamment de l’OPPSM est de faire un outil qui passera du
passif à l’action. L’étude des transformations des paysages sous-marins doit servir non seulement de
témoignage mais également de point de départ de décisions et d’actions, afin de se donner des
objectifs de conservation et de gestion.
Passer du passif à la prise de décisions et à l’actif pose la question de dégager des questions de
protocole dans des documents de planification tels que les plans de gestion.

Figure 64: Déclinaison des orientations de gestion dans une logique Tableau de bord (©AAMP)

A partir des orientations de gestion et des finalités, ne serait-il pas possible d’intégrer le paysage
sous-marin en tant que sous-finalité, et d’élaborer des principes d’action, d’indicateurs et de
métriques associés ? Cette approche rentrant dans une logique Tableau de bord, permettrait d’une
part de déployer la démarche à d’autres AMP, et également d’y associer des prises de décision et
d’action.
Dans une approche terre-mer, la prise en compte du paysage et la mise en place de ces outils d’atlas
et d’OPPSM permettent de faire évoluer la réflexion sur leur utilité et leur place dans les politiques
publiques françaises.
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Conclusion
Les objectifs de la Convention européenne du paysage définissent la protection, la gestion et
l’aménagement des paysages dans toutes ses dimensions, auxquels les outils de politique publique
française, tels que les atlas et observatoires des paysages (apparus depuis la loi Paysage de 1993)
répondent. « Reflet de l'identité et de la diversité européenne, le paysage est notre patrimoine
naturel et culturel vivant, qu'il soit remarquable ou quotidien, urbain ou rural, terrestre ou
aquatique » (CONSEIL DE L’EUROPE, 2000).
Intégrant dans ses champs d’application la dimension marine des paysages, la Convention
européenne du paysage de Florence offre au paysage sous-marin une reconnaissance et l’occasion
d’être associé à de nouvelles voies de recherche.
Ainsi, le projet d’atlas et d’observatoires photographiques des paysages sous-marins a fait jour au
sein de l’Agence des aires marines protégées pour ouvrir la dimension opérationnelle au paysage
sous-marin, dans un contexte d’utilisation croissante de ce concept (intégration à la méthodologie
ZNIEFF, élaboration d’indices paysagers, développement de cartes « Marine Landscape »).
Le Parc naturel marin de Mayotte, premier parc marin d’outre-mer aux multiples enjeux
(conservation du patrimoine naturel, pressions démographiques et mutations économiques) a été
choisi comme site atelier afin de tester la faisabilité de ces outils et leur pertinence.
La transposition de ces outils du milieu terrestre au milieu marin a posé d’une part la question de la
méthodologie à adopter mais également des questions inhérentes au paysage sousmarin concernant les interprétations scalaires, la confusion entre les termes unités, paysages,
habitats et écosystème, la visibilité (doit-on réduire un paysage sous-marin à ce qui est visuellement
perceptible à l’œil humain ?)...
Pour cette étude, la méthodologie a cherché à recueillir des matériaux locaux (représentations
iconographiques, littéraires au travers des contes et légendes, perceptions des communautés
locales) qui ont montré le lien symbolique qui existe entre les mahorais et le lagon : à la fois vecteur
des activités traditionnelles (pêche) mais aussi espace de dangers (royaume des « djinns »). Les
références aux paysages sous-marins et à ce monde invisible sont réduites.
En parallèle de ce constat, un état des lieux des mesures de suivi et de protection a montré
l’investissement par les experts (scientifiques, gestionnaires et autres organismes de protection), et
l’institutionnalisation des paysages sous-marins. Véritables sentinelles du milieu marin, les
responsables de clubs de plongée ont été interrogés et ont permis d’identifier des paysages sousmarins d’intérêt (emblématiques, en danger, préservés) et prioritaires pour l’observatoire
photographique, mais aussi de se positionner comme des contributeurs potentiels de l’atlas et de
l’OPPSM.
La tentative d’élaboration de l’atlas des paysages sous-marins utilisant l’étude de la bibliographie
scientifique (paramètres océanographiques fondamentaux) ainsi que la compilation de ces données
locales et de ces résultats d’enquête, s’est heurtée notamment à un manque de précision dans la
connaissance et la typologie des fonds marins de l’outre-mer. Une sectorisation en unités paysagères
a cependant été possible, ainsi que la mise en évidence d’enjeux à suivre pour l’OPPSM.
La démarche exploratoire d’atlas et d’observatoire photographique des paysages sous-marins a
Mayotte a permis de mettre en avant la pertinence de ces outils en tant que dispositif de suivi
potentiel (approche novatrice de l’étude des interrelations et de la connectivité des écosystèmes), et
en tant que dispositif de médiation. En effet, dans un fonctionnement participatif tel que celui d’un
parc marin, l’OPPSM permet d’établir des référentiels de dialogue et des échanges itératifs avec les
usagers. Les responsables des clubs de plongée sont prêts à participer au suivi des fonds marins et à
une veille écologique. Par son action de témoignage, l’OPPSM est un outil pédagogique d’éducation à
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l’environnement, pouvant servir à la fois aux opérateurs nautiques mais également à la population
locale pour la sensibiliser à ce monde sous-marin méconnu.
En outre, dans un contexte de projet de création d’un pôle d’excellence marine à Hajangoua
(associant le PNMM à des centres de recherche), l’utilisation de ces dispositifs novateurs peut être
associée pour faire de Mayotte un centre de référence scientifique dans le domaine de la gestion des
milieux marins tropicaux à l’échelle régionale de l’Océan Indien, voire internationale.
Dans un but de déploiement de la démarche à d’autres aires marines protégées, l’étude de faisabilité
de ces outils à partir du site atelier de Mayotte a permis d’établir des propositions concernant non
seulement le concept de paysage sous-marin (définir une typologie et des caractéristiques du
paysage sous-marin) mais aussi :
- en termes méthodologiques : évaluer le contexte local, les moyens disponibles et l’intérêt du
dispositif,
- en termes techniques : utilisation de la photographie (fixe ou en déplacement) à adapter aux
paramètres environnementaux, ou de la vidéo,
- en termes de besoins : utilisation des dispositifs pour le suivi des fonds marins, pour la médiation
avec les usagers et pour la participation au recueil des données des réseaux d’aires marines
protégées.
Ainsi, l’atlas et l’OPPSM, pertinents pour une AMP, peuvent logiquement permettre de développer
des actions de conservation et de gestion. Non seulement outils de témoignage des dynamiques et
des transformations des paysages et des fonds marins, ils énoncent les enjeux de conservation du
patrimoine naturel et peuvent être intégrés aux décisions pour agir sur la biodiversité marine.
D’autres départements ou territoires ultra-marins sont intéressés par cette démarche. En effet, dans
un contexte de gestion intégrée des zones côtières, les gestionnaires d’AMP de la Réunion ou de la
Martinique voient l’OPPSM comme un moyen d’établir un continuum terre-mer, en le reliant avec
leur OPP terrestre existant.
D’autres projets comme celui de la DREAL PACA d’un OPP littoral (la terre vue de la mer) et la
plateforme régionale des OPP de Bretagne montrent l’étendue des champs qui s’ouvrent à ces outils,
et des perspectives prometteuses pour la gestion de la richesse paysagère qui fait la biodiversité.
L’enjeu d’ensemble pour l’Agence des aires marines protégées sera de promouvoir le paysage sousmarin en s’associant avec des partenaires enclins à travailler sur cette thématique au moyen de
programmes de financement (Best, Life), car au travers de ces outils, le paysage sous-marin peut être
pris en compte comme un objet de recherche scientifique d’une part et d’autre part, comme objet
intégrateur de politiques publiques s’intéressant à la gestion et à la protection de la mer et du
littoral.
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- Annexe 1 -

Série des traités européens - n 176

CONVENTION EUROPÉENNE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et que
ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords dans les domaines économique et social ;
Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les
besoins sociaux, l'économie et l'environnement ;
Notant que le paysage participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel,
écologique, environnemental et social, et qu’il constitue une ressource favorable à l’activité économique, dont une
protection, une gestion et un aménagement appropriés peuvent contribuer à la création d’emplois ;
Conscients que le paysage concourt à l'élaboration des cultures locales et qu'il représente une
composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement des êtres
humains et à la consolidation de l'identité européenne ;
Reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des
populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de
grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ;
Notant que les évolutions des techniques de productions agricole, sylvicole, industrielle et minière
et des pratiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de
loisirs, et, plus généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer
la transformation des paysages ;
Désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de jouer un rôle actif
dans leur transformation ;
Persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et que sa
protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun ;
Ayant à l'esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de la
protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de l'aménagement du territoire, de l'autonomie locale
et de la coopération transfrontalière, notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (Berne, 19 septembre 1979), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
architectural de l’Europe (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels, la
Charte européenne de l’autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention sur la diversité biologique
(Rio, 5 juin 1992), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris,
16 novembre 1972), et la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Aarhus, 25 juin 1998) ;
Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent une ressource
commune pour la protection, la gestion et l’aménagement de laquelle il convient de coopérer ;
Souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la protection, à la gestion et à
l’aménagement de tous les paysages européens,
Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a
«Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ;
b
«Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes
des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la
protection, la gestion et l’aménagement du paysage ;
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c
«Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques
compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques
paysagères de leur cadre de vie ;
d
«Protection des paysages» comprend les actions de conservation et de maintien des
aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration
naturelle et/ou de l’intervention humaine ;
e
«Gestion des paysages» comprend les actions visant, dans une perspective de
développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les
évolutions sociales, économiques et environnementales ;
f
«Aménagement des paysages» comprend les actions présentant un caractère prospectif
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

Article 2 – Champ d'application
Sous réserve des dispositions de l’article 15, la présente Convention s’applique à tout le territoire
des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux
intérieures et maritimes. Elle concerne, tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les
paysages du quotidien et les paysages dégradés.

Article 3 – Objectifs
La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des
paysages, et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine.

CHAPITRE II – MESURES NATIONALES
Article 4 – Répartition des compétences
Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la
répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son
organisation administrative, et dans le respect du principe de subsidiarité, en tenant compte de la Charte
européenne de l'autonomie locale. Sans déroger aux dispositions de la présente Convention chaque Partie met en
œuvre la présente Convention en accord avec ses propres politiques.

Article 5 – Mesures générales
Chaque Partie s'engage :
A à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations,
expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ;
B à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l'aménagement des
paysages par l'adoption des mesures particulières visées à l'article 6 ;
C à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs
concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ;
D à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et dans les politiques culturelle,
environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct
ou indirect sur le paysage.

Article 6 – Mesures particulières

A
Sensibilisation
Chaque Partie s'engage à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités
publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation.
B
Formation et éducation
Chaque Partie s'engage à promouvoir :
a
la formation de spécialistes de la connaissance et de l'intervention sur les paysages ;
b
des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et
l’aménagement du paysage, destinés aux professionnels du secteur privé et public et aux associations concernés ;
c
des enseignements scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines intéressées, les valeurs
attachées au paysage et les questions relatives à sa protection, à sa gestion et à son aménagement.
C

Identification et qualification

1
En mobilisant les acteurs concernés conformément à l'article 5.c et en vue d'une meilleure connaissance de
ses paysages, chaque Partie s'engage :
a
i
à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire ;
ii
à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les
modifient ;
iii
à en suivre les transformations ;
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b
à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées
par les acteurs et les populations concernés.
2
Les travaux d'identification et de qualification seront guidés par des échanges d'expériences et de
méthodologies, organisés entre les Parties à l'échelle européenne en application de l'article 8.
D
Objectifs de qualité paysagère
Chaque Partie s'engage à formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, après
consultation du public conformément à l'article 5.c.
E
Mise en œuvre
Pour mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque Partie s'engage à mettre en place des moyens d'intervention
visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement des paysages.

CHAPITRE III – COOPÉRATION EUROPÉENNE
Article 7 – Politiques et programmes internationaux
Les Parties s’engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et
programmes internationaux, et à recommander, le cas échéant, que les considérations concernant le paysage y
soient incorporées.

Article 8 – Assistance mutuelle et échange d'informations
Les Parties s’engagent à coopérer pour renforcer l’efficacité des mesures prises conformément aux articles de la
présente Convention, et en particulier :
a
à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et l’échange
d'expériences et de travaux de recherche en matière de paysage ;
b
à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et
l'information ;
c
à échanger des informations sur toutes les questions visées par les dispositions de la
présente Convention.

Article 9 – Paysages transfrontaliers
Les Parties s’engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et régional et, au besoin, à
élaborer et mettre en oeuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.

Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de la Convention
1
Les Comités d’experts compétents existants, établis en vertu de l’article 17 du Statut du Conseil
de l'Europe, sont chargés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, du suivi de la mise en œuvre de la
Convention.
2
Après chacune des réunions des Comités d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la Convention au Comité des Ministres.
3
Les Comités d’experts proposent au Comité des Ministres les critères d’attribution et le
règlement d’un Prix du paysage du Conseil de l'Europe.

Article 11 – Prix du paysage du Conseil de l'Europe
1
Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l'Europe les collectivités locales et
régionales et leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la présente
Convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement
durable de leurs paysages, faisant la preuve d'une efficacité durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres
collectivités territoriales européennes. La distinction pourra également être attribuée aux organisations non
gouvernementales qui ont fait preuve d’une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la
gestion ou à l’aménagement du paysage.
2
Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe seront transmises aux Comités
d’experts visés à l’article 10 par les Parties. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et les
regroupements de collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats, à la condition qu'ils gèrent
ensemble le paysage en question.
3
Sur proposition des Comités d’experts visés à l’article 10 le Comité des Ministres définit et
publie les critères d’attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe, adopte son règlement et décerne le
prix.
4
L’attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les sujets qui en sont
titulaires à veiller à la protection, à la gestion et/ou à l'aménagement durables des paysages concernés.

CHAPITRE IV – CLAUSES FINALES
Article 12 – Relations avec d’autres instruments
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Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes
en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments
nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur.

Article 13 – Signature, ratification, entrée en vigueur
1
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3
Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 14 – Adhésion
1
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter la Communauté européenne et tout Etat européen non membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe, et à l'unanimité des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2
Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 15 – Application territoriale
1
Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16 – Dénonciation
1
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17 – Amendements
1
Toute Partie ou les Comités d’experts visés à l’article 10 peuvent proposer des amendements à
la présente Convention.
2
Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui
la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties et à chaque Etat européen non
membre qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
3
Toute proposition d'amendement est examinée par les Comités d’experts visés à l’article 10 qui
soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des représentants des Parties au Comité des Ministres
pour adoption. Après son adoption par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du
Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des
Ministres, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
4
Tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Parties membres du Conseil de
l'Europe auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Pour toute autre Partie qui l'aura accepté
ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Article 18 – Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
l'Europe, à tout Etat ou la Communauté européenne ayant adhéré à la présente Convention :
a
toute signature ;
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b

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion

c

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles

;
13, 14 et 15;
d
toute déclaration faite en vertu de l'article 15 ;
e
toute dénonciation faite en vertu de l'article 16 ;
f
toute proposition d’amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément à
l’article 17 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
g
tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Florence, le 20 octobre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi
qu'à tout Etat ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention.
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- Annexe 2 Glossaire d’Ecologie (source : SIMIAN, et al., 2008)
ANTHROPIQUE
BENTHOS
BIOCENOSE

BIODIVERSITE
BIOTOPE
ECOSYSTEME
ENDEMIQUE
ESPECE CLE DE VOUTE

ESPECE INGENIEUR
ESPECES INDICATRICES
ESTRAN
ETAGE
EUPHOTIQUE
EUTROPHIE
FACIES
HYDRODYNAMISME
MARNAGE
MIGRATION
MODE ABRITE
MODE BATTU
MODE CALME
MODE EXPOSE
OLIGOTROPHE
PATRIMOINE GEOLOGIQUE
PATRIMOINE HISTORIQUE
PATRIMOINE NATUREL
PEUPLEMENT
SALINITE

Lié aux activités humaines
Ensemble des organismes vivant en étroite relation avec les fonds subaquatiques,
comprenant notamment le phytobenthos (végétaux) et le zoobenthos (animaux)
Groupement d’organismes vivants liés par des relations d’interdépendance dans un
biotope dont les caractéristiques dominantes sont relativement homogènes ; chaque
biocénose comprend notamment la phytocénose, limitée aux végétaux, et la
zoocénose, limitée aux animaux. Sans être vraiment superposables à la notion de
biocénose, celles de communauté et d’association au sens phytosociologique en sont
très proches
Variété du vivant à tous les niveaux : les éléments génétiques, les espèces et les
populations, les écosystèmes et les processus naturels qui assurent la perpétuation de
la vie sous toutes ses formes
Aire géographique de surface ou de volume variable soumise à des conditions
écologiques où les dominantes sont homogènes
Ensemble formé par un milieu physico-chimique (biotope) et les êtres vivants qui y
vivent (biocénose). Les dimensions d'un écosystème sont très variables (ex surface sous
un rocher, un océan entier...)
Se dit d’un taxon dont la présence est limitée à une région géographique particulière
A l’intérieur d’une communauté, les espèces clé de voûte, sans être nécessairement les
plus abondantes ou les plus spectaculaires par leur taille, jouent un rôle essentiel car
elles assurent la structuration de la communauté et conditionnent même la richesse
spécifique de cette dernière
Espèce qui par sa seule existence joue un rôle structurant pour son environnement
Espèces végétales ou animales, qui par suite de leur particularités écologiques sont
l’indice précoce (organismes sentinelles) de modifications biotiques ou abiotiques de
l’environnement
Partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer. On parle aussi de
zone de balancement des marées, zone des marées ou zone intertidale
Espace vertical du domaine benthique marin ou les conditions écologiques, fonction de
sa situation par rapport au niveau de la mer, sont sensiblement constantes ou varient
régulièrement entre les deux niveaux critiques marquant les limites de l’étage
Qualifie la couche d’eau dans laquelle pénètre la lumière
Richesse équilibrée du milieu en substances nutritives, permettant un développement
important de la vie
Aspect présenté par une biocénose lorsque la prédominance locale de certains facteurs
entraîne l’exubérance d’une ou d’un très petit nombre d’espèces
Caractères ayant traits aux mouvements de l’eau en général ; mouvements de vagues
et houles, de la marée, des courants
Différence de hauteur entre la marée haute et la marée basse
1) déplacement saisonnier avec retour. Ex la migration des oiseaux. 2) déplacement lié
à la reproduction, sans retour obligatoire. Ex migration de l'anguille, du saumon. 3)
migration à sens unique [préférer dans ce cas émigration ou immigration]
Caractéristique de l'environnement marin se rapportant à un état d'agitation de l'eau
faible en un point donné
Caractéristique de l'environnement marin se rapportant à un état d'agitation important
de l'eau en un point donné
Caractéristique de l'environnement marin se rapportant à un état d'agitation de l'eau
faible en un point donné
Caractéristique de l'environnement marin se rapportant à un état d'agitation important
de l'eau en un point donné
Pauvreté du milieu en substances nutritives entraînant une diminution de la production
végétale et animale
Ensemble des biens géologiques, considérés comme ayant une valeur intrinsèque, dont
l'exploitation abusive constituerait une perte pour les générations futures
Ensemble des biens historiques, considérés comme ayant une valeur intrinsèque
Ensemble des biens naturels, considérés comme ayant une valeur intrinsèque, dont
l'exploitation abusive constituerait une perte pour les générations suivantes
Ensemble des individus de plusieurs espèces (populations) - en général du même
groupe systématique - qui vivent dans un milieu donné
Teneur en sel des eaux, s'exprimant habituellement en P.S.U. (Practical Salinity Units)
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- Annexe 3 -
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- Annexe 4 -

ENQUETE STRUCTURES DE PLONGEE DE MAYOTTE

Etudiante en deuxième année de master à l’Institut Universitaire Européen de la Mer à Brest, je travaille actuellement avec
l’Agence des aires marines protégées pour la mise en place d’un observatoire photographique des paysages sous-marins à
Mayotte, en lien avec le parc naturel marin. A ce titre, je souhaiterai connaître votre regard sur les paysages sous-marins de
Mayotte et sur ce nouvel outil qu’est l’observatoire photographique.

Date :……………………………. Lieu :...……………………………
Enquêteur :………………………………............
IDENTIFICATION
1) Nom de la structure de plongée : ...……………………………
Date de création : ...……………………………
Nom du responsable enquêté : ...……………………………
Homme 
Femme 
Tranche d’âge : <30 ans
de 30 à 40 ans
de 40 à 50 ans
>50 ans
Coordonnées : ..……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………………
Téléphone : ...……………………………...……………………………
Mail : ...……………………………...……………………………..........
2) Type de structure : Association loi 1901  SARL 
Autre : ...……………………………

Entreprise individuelle 

3) Depuis combien de temps :
- êtes-vous à Mayotte ? ...……………………………
- en outremer ? ...……………………………
- pratiquez-vous votre activité ici ? ...……………………………
4) Qu’est-ce qui vous a attiré à Mayotte ?
...……………………………...……………………………...…………………………….................................................................................
..........…………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...........
ACTIVITE DU CLUB
5) Quels sont les moyens dont vous disposez pour pratiquer votre activité ?
- Personnel : ...……………………………
- Nombre d’encadrants :……………………......................
- Matériel, équipement : ………………………...……………………………...……………………………...…………………………….....
Type de bateau

Capacité d’accueil par embarcation

6) Proposez-vous une autre activité en dehors de la plongée ?
Oui 
Non 
Si oui :
Apnée 
PMT (snorkelling) 
Natation 
Promenade en mer 
Kayak 
Observation des tortues 
Observation des mammifères marins 
Autre : ...……………………………
7) A quelle période pratiquez-vous votre activité ?
Toute l’année 
En semaine 
Pics d’activité (mois les plus forts): ...……………………………
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8) En moyenne, quel est le nombre de sorties effectuées :
Saison sèche (hiver austral) .................../j
.................../mois
Saison chaude
.................../j
.................../mois

Nombre de jours par semaine : .............j/7j
Nombre de jours par semaine : .............j/7j

9) Etes-vous impliqué dans la protection de l’environnement ?
- Implication personnelle (membre actif d’une association de défense de l’environnement)
Si oui, quelle association ?.................................................................................................
- Par intérêt professionnel
- Non





10) Quel(s) type(s) d’outil(s) proposez-vous pour sensibiliser les plongeurs à la protection de
l’environnement ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

IDENTIFICATION ET PERCEPTION DES LIEUX ET PAYSAGES SOUS-MARINS FREQUENTES
11) Quel est le nombre total de sites de plongée que vous pouvez fréquenter ?
...……………………………...................................................................................................................................................
12) Pouvez-vous m’indiquer, du plus courant au moins courant, quels sont les principaux sites sur lesquels
vous emmenez les plongeurs ? Pouvez-vous me les montrer sur cette carte ?
Savez-vous si ces sites portent un autre nom ? Savez-vous quelle est la signification du nom des sites ?
Types de
plongées
Plongée
exploration

Sites

Autre nom du site

Signification du nom du
site
1- ........................................................................ ............................................................................
2........................................................................... ..............................
....................................
3-......................................................................... ................................... ....................................
4-......................................................................... ................................... ....................................
5-......................................................................... ................................... ....................................
6-......................................................................... ................................... ....................................
7-......................................................................... ................................... ....................................
8-......................................................................... ................................... ....................................

Plongée
technique
Stage bio
Stage photo

14) Comment décririez-vous, en 5 mots-clés (maximum), les paysages sous-marins des 3 principaux sites que
vous explorez?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
15) D’après l’observation des sites que vous explorez, pourriez-vous me décrire et placer sur cette carte, des
zones homogènes en termes d’écosystèmes et de paysages sous-marins, qui pourraient former un ensemble
paysager ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
16) L’intérêt paysager d’un site de plongée, selon vous, réside-t-il dans (plusieurs réponses possibles):
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Ambiance 
Emotion/sensation  Intérêt écologique/biologique 
Variété de couleurs

Diversité des reliefs et des formes 
Exubérance de flore/faune 
Absence de pression/menace sur le
milieu 
Autre :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
17) Est-ce que l’intérêt paysager d’un site est un objectif de plongée pour vous ? Oui 
Pour les plongeurs que vous emmenez ?
Oui 

Non 
Non 

17) D’après vous, quels sont les 3 sites de plongée les plus emblématiques de l’île ?
1- ..........................................................................
2-...........................................................................
3-...........................................................................
Pour quelle(s) raison(s) ?
....................................................................................................................................................................................
18) Quels sont selon vous les 3 sites de plongée les plus en danger de l’île ?
1- ..........................................................................
2-...........................................................................
3-...........................................................................
Quelle(s) menace(s) avez-vous identifiée(s) ?
....................................................................................................................................................................................
19) Quels sont selon vous les 3 sites de plongée les plus préservés de l’île ?
1- ..........................................................................
2-...........................................................................
3-...........................................................................
Pour quelle(s) raison(s) ?
....................................................................................................................................................................................
20) Depuis que vous plongez à Mayotte, avez-vous assisté à :
- des évolutions des paysages sous-marins ?
Oui 
Non 
- des dégradations sur certains sites de plongée?
Oui 
Non 
- des améliorations ?
Oui 
Non 
- lesquelles ?.....................................................................................................................................................
21) Cherchez-vous à changer régulièrement de sites ?
Oui 
Non 
Si oui, pour quelle raison (plusieurs réponses possibles, à hiérarchiser)?
- du fait d’une fréquentation trop importante ?

- pour éviter la dégradation des milieux ?

- par envie de découverte, de variété ?

- Autre : ............................................................................................................................................................
Si non, pourquoi (plusieurs réponses possibles, à hiérarchiser)?
- les sites proposés correspondent à la demande des plongeurs

- ils présentent un bon état écologique ou paysager

- ils sont proches de la côte

- ils bénéficient de mouillages adaptés

- Autre : ............................................................................................................................................................
22) Comment voyez-vous l’avenir pour les sites de plongée de Mayotte, et pour votre activité ?
....................................................................................................................................................................................
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DE L’UTILITE D’UN OBSERVATOIRE :
23) Connaissez-vous le principe des observatoires photographiques de paysage ?
Oui 
Non 
Au niveau terrestre, un observatoire est une méthode de suivi de l'évolution des paysages. Cela consiste dans la pratique à
la reproduction de clichés photographiques représentatifs de l'état d'un territoire sur des pas de temps plus ou moins longs.
Cet outil a pour vocation de mesurer la vitesse et l'ampleur des changements paysagers, dans l'optique d'aboutir à
l'élaboration de programmes de gestion en faveur du paysage.

24) De façon globale, selon vous, un observatoire photographique des paysages sous-marins à Mayotte
pourrait permettre de (à classer du plus important au moins important):

 Développer les outils de veille, d’observation des évolutions des paysages SM ?
 Mettre en place des démarches de médiation de sensibilisation avec les plongeurs ? avec la population ?
avec le public scolaire ?

 Valoriser le paysage marin comme support de projets de développement culturel ? exposition, festival
image sous-marine ?

 Encourager les actions des organismes de préservation des fonds marins et les collectivités ?
Autre :.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
25) D’après-vous, un observatoire photographique serait intéressant pour suivre quels paysages sous-marins
de Mayotte en priorité ? Pouvez-vous me les montrer sur cette carte ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
26) Seriez-vous prêt, au niveau du club, à participer à des actions de suivi environnemental (photographique
par exemple) ?
Oui 
Non 
Si non, pourquoi ?
- Faute de temps ?

- Les plongeurs ne sont pas demandeurs ?

- Faute de retour ?

- Redondance de suivis ?

- Autre : ..........................................................................................................................................................
Et personnellement ?

Oui 

27) Pensez-vous que cet outil de suivi pourrait servir votre activité en :
- Sensibilisant les plongeurs au milieu marin?
- Apportant une plus-value par l’approche paysagère ?
- Apportant une plus-value par la technique photographique ?
- Contribuant aux programmes de préservation de l’environnement marin ?
- Permettant de faire du lien avec le parc marin ?

L’OUTIL PHOTOGRAPHIQUE
28) Etes-vous photographe sous-marin ?

Non 






Oui 

29) Proposez-vous des initiations de cours photographiques pour les plongeurs ? Oui 

Non 
Non 

30) Auriez-vous des photographies illustrant les paysages sous-marins qui pourraient contribuer à
l’observatoire ? (nous nous engageons à respecter les droits d’auteur)
Oui 
Non 
31) Pourriez-vous nous donner votre avis et conseil sur quelques aspects techniques et opérationnels :
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- comment serait-il possible de jouer sur les notions d’échelle au niveau d’un site en particulier ?
..............................................................................................................................................................................
- quelle périodicité vous semblerait importante de se fixer pour suivre quels paysages sous-marins ? (+ si
événement météo extrême ou autre)
..............................................................................................................................................................................
- pour les prises de vue, quelles seraient vos propositions en termes d’angle, de profondeur de champ ?
..............................................................................................................................................................................
- comment pouvoir prendre une photo avec un cadrage fixe ? envisager un pieu fixe ? avec un socle pour
l’appareil photo ?
..............................................................................................................................................................................
-pensez-vous que l’utilisation d’un flash est nécessaire pour les photographies de tous les paysages sous-marins ?
seulement pour certains ?
..............................................................................................................................................................................
-est-ce que l’appareil photo doit avoir un mode sous-marin ? un filtre rouge ?
..............................................................................................................................................................................

Pour terminer, je voudrai savoir si, après traitement de ces premières données, vous seriez d’accord pour vous
joindre à une réunion plus collégiale avec d’autres clubs de plongée, afin de tenter de mettre en place, de façon
participative, une cartographie « approximative » des paysages sous-marins de l’île ? Ce sera aussi l’occasion de
vous présenter les premiers résultats de cette enquête ou d’aller plus loin sur cette question des paysages sousmarins de Mayotte.
Oui 
Non 

Merci de votre contribution

154

- Annexe 5 -
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- Annexe 6 -
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- Annexe 7 -

Synthèse des principaux avantages et inconvénients des différentes techniques
d’échantillonnages vidéos (toutes non invasives) (MALLET, 2011).
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- Annexe 8 –
Liste des personnes et professionnels contactés (et/ou rencontrés)

Lieu

Organisme de
rattachement ou
fonction
DEAL

Prénom NOM
Capucine CROSNIER
Hélène DECAT
Cécile PERRON
Alexandra GIGOU

PNMM

GIS LAGMAY
PARETO / ORC / REEF
CHECK
Conservatoire du
Littoral
Artiste Peintre

Mayotte

Directrice du PNMM
Chargée de mission "Patrimoine naturel"
Chargé de mission "Tourisme et loisirs"

Johanna HERFAUT

Chargée de mission "Pêche et aquaculture"

Fabrice BOSCA
Gildas LE MINTER
Bernard-Armand THOMASSIN

Chargée de mission "Patrimoine culturel"
Conservateur de la RN de l'îlot M'Bouzi
Technicien de la RN de l'îlot M'Bouzi
Océanographe écologue, spécialiste des milieux côtiers
de la Méditerranée et des Tropiques

Alban JAMON

Chef de projet environnement marin, Coordonnateur
local Reef Check

Pierrick LIZOT

Chargé de mission environnement

Marcel SEJOUR
Antoine GANNE

Conseil de gestion du
PNMM

Service de l'Environnement et de la Prévention des
Risques - Unité Biodiversité

Laoumi ABOUTOIHI

Karani SAINDOU

RN M'BOUZI

Fonction et travaux

Jack PASSE
Zalihata SAINDOU

Artiste peintre; toiles peintes sous l'eau
Ancien représentant des opérateurs nautiques,
photographe et vidéaste sous-marin, perliculteur, ancien
responsable de club de plongée (sud explo)
Responsable du Festival de l'Image sous-marine et
Représentant des chasseurs sous-marins au Conseil de
Gestion du PNMM, Président de l'association de chasse
sous-marine Mudana
Représentante des pratiquantes de pêche au djarifa

Happy Divers
Abalone Plongée
Lagon Maoré
Sud Explo
Maji Club

Clubs de plongée

Nautilus
Rêve Bleu
Hippocampe plongée
Nyamba Club
Le Lambis

Départ en retraite le 01/07/12

Scubaoré plongée
Mayotte Lagoon

Photographe sousmarin professionnel
Photographe sousmarin

Marc ALLARIA
Thomas ROUSSEL

Chargé de mission environnement

Bibliothèque de Prêt Cavani
Archives
départementales
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Organisme de
rattachement ou
fonction

Guadeloupe

Polynésie
française

Ile de la Réunion

Lieu

DEAL

Prénom NOM
Karine LOMBARD
Pascal TALEC

IRD
Université de la Réunion

Pascale CHABANET
Lionel BIGOT

ARVAM

Jean-Pascal QUOD

CRIOBE

Yannick CHANCERELLE

CARAIBES PAYSAGES

Emmanuel BRIANT

Alain PIBOT

Agence des aires marines
protégées

Service Aménagement Durable, Energie, Climat - Unité
"Gestion Durable du Littoral, Paysages et Sites"
DEAL Réunion/SEB/UPEMA
Chargée de recherche à l'IRD et spécialiste en écologie des
récifs coralliens
Ingénieur de Recherche
Directeur de l'ARVAM

Paysagiste

SINP
Service scientifique outre-mer

Neil ALLONCLE

Géomaticien

David CORMAN

Techniques et explorations océanographiques

Mission d'études Golfe
Normand-Breton

Hervé MOALIC

DREAL Pays de la Loire et
anciennement au LADYSS

Elise SOUFFLET

Chargée de mission paysages, Service ressources naturelles
et paysages Division sites et paysages

DREAL PACA

Luc TALASSINOS

Paysagiste et écologue; OPP du littoral vu de la mer

RN Bouches de Bonifacio
France métropolitaine

Sophie BRUGNEAUX

Fonction et Travaux

Ecole Supérieure du
Paysage de Versailles
SIAGM

Alain FREYTET

Paysagiste et enseignant à l'Ecole Supérieure de Paysage de
Versailles

Maxime AUBINET

Travail Personnel de Fin d'Etude: "Les paysages sous-marins
des Calanques"

Ronan PASCO
David LEDAN

CREOCEAN
UNIVERSITE DE RENNES 2

Sébastien THORIN
Laurence Le DU-BLAYO
Virginie DUVAT-MAGNAN

UNIVERSITE DE LA
ROCHELLE

Lara BERETTI

Chargés de mission mer et littoral, Projet de Parc naturel
régional du Golfe du Morbihan
Ecologue
Professeur de géographie / Responsable de la plateforme des
OPP
Professeur de géographie UMR LIENSs Littoral
ENvironnement SociétéS
Thèse « La prise en compte des populations locales dans la
mise en place du PNMM »

Camille PARRAIN

Thèse « Territorialisation des espaces océaniques hauturiers.
L’apport de la navigation à voile dans l’océan Atlantique »

EUCC France (European
Union for Coastal
Conservation)

Yvonne BATTIAU

Présidente EUCC France (Atelier Septembre 2011 à Mayotte)

IRSTEA (ex Cemagref)

Céline LE PICHON

Thèse "Une approche paysage aquatique pour une meilleure
connaissance des écosystèmes fluviaux et l'amélioration de la
conservation des peuplements de poissons"

CPIE Côte Provençale

Carole DANFOSSY

EQUIPE DORIS

Anne PROUZET
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