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FICHE ACTIVITES Qu’est-ce qu’une aire marine protégée et quel est son intérêt ?

ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
Les Aires Marines Protégées (ou AMP) sont des zones marines/côtières où toute activité ou
prélèvement est interdit.
Le seul objectif des AMP est de maintenir le niveau de poissons dans la mer.
Les Hommes ont toujours mis en place des systèmes pour préserver les ressources vivantes
marines.
Plus besoin d’AMP si nous ne mangeons plus de poissons.
Les pêcheurs sont opposés aux AMP… Elles sont un obstacle pour eux.
Les AMP sont là pour mieux rentabiliser les activités de pêche.
Grâce aux AMP, la quantité de poissons pêchés en mer est de nouveau en augmentation.
Les AMP permettent le développement d’activités touristiques (comme la plongée sous-marine).
Le non-respect des réglementations dans une AMP est un délit sanctionné.
La surveillance des AMP est impossible… car elles sont immenses !
La réglementation dans les AMP est toujours la même, quel que soit le pays.
Les règles fixées dans une AMP dépendent des situations économiques et écologiques rencontrées localement.
Les règles fixées dans une AMP doivent être le résultat d’une concertation avec les nombreuses parties prenantes.
Une AMP doit être rentable pour exister.
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ACTIVITE 2 : pêcher moins pour pêcher plus, ou pêcher plus pour pêcher
moins ?
Document 1 : pêche et rendement maximum durable
Le Rendement Maximal Durable pour une espèce vivante aquatique (RMD) est la plus grande
quantité de biomasse (en tonnes) que l’on peut prélever en moyenne et à long terme dans le stock
vivant de cette espèce, sans affecter le processus de sa reproduction.

Source : adapté d’une image d’Ifremer
Document 2 : comparaison de 2 techniques de pêche

Source : http://guidedesespeces.org/fr
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Document 3 : la capture du thon « obèse » dans l’Océan Pacifique

L'activité 2 en questions
1 - Le document 1 montre deux valeurs différentes de T (effort de pêche) permettant de capturer
une même quantité de poissons. Expliquer les différences et les conséquences de ces deux efforts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Comment expliquer les variations de cette courbe ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - De quel côté de T devons-nous nous trouver pour pratiquer une pêche durable ?
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4 - Quelles propositions pourraient favoriser une pêche durable ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - A partir du document 3, déterminer la masse annuelle de thon obèse capturée par les différents
types de pêches en 2010 ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Quelle est la problématique soulevée par ce graphique et quand est-elle apparue pour la première fois ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : créations d’aires marines protégées
Document 1 : Palau veut créer un immense sanctuaire marin dans le Pacifique

Paysage de Palau (Source : NOAA)
En 2009, le premier sanctuaire mondial des requins a été créé à Palau. Dans toute la Zone
Economique Exclusive de cet archipel (zone maritime sur lequel un État côtier exerce des droits
souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources), soit 630 000 km2, leur pêche est
interdite. Le petit archipel souhaite interdire à présent la pêche commerciale dans ses eaux, faisant
le pari que la biodiversité et le tourisme lui rapporteront plus que les revenus de cette activité.
Source : Adapté de www.liberation.fr/terre/2013/03/15/palau-veut-creer-un-immense-sanctuairemarin-dans-le-pacifique_888754
Document 2 : en Polynésie française
- Chef-lieu: Papeete (sur l'île de Tahiti)
- Coordonnées: 15° S, 140° O
- Population: 250000 habitants
- Superficie: 4200 km2
- Monnaie: le Franc CFP
- Statut: Collectivité d'outre-mer
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Document 3 : zones de capture et de reproduction du Thon obèse

Une zone économique exclusive (ZEE) est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des
droits souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources. Elle s'étend à partir de la ligne
de base de l'État jusqu'à 200 milles nautiques (1 MN = 1,852 km) de ses côtes. En 2013, le France
s'est engagée à protéger au moins 20 % de la ZEE polynésienne par la création d'aires marines
protégées (AMP).
Source : https://issuu.com/rahuinuinotuhaapae/docs/rapport_peche_et_
conservation_en_pf_1633eb66a27402
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L'activité 3 en questions
1 - Pourquoi est-il intéressant de créer une AMP en Polynésie ? (Document 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Considérant que l'ensemble des îles de la Polynésie sont contenues dans un cercle de 2000 km
de rayon, donner un ordre de grandeur de l'aire envisagée des AMP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - En 2009, les AMP au niveau mondial ne représentaient que 0,8 % des océans et depuis leur taux
de croissance en superficie a été de 5 % par an. Si ce rythme de croissance se maintient, en quelle
année pourra-t-on espérer un doublement, par rapport à 2009, de la surface théoriquement
protégée ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Estimation des superficies sur les cartes : le tracé des méridiens et parallèles sur les cartes
utilisant la projection de Mercator fait apparaître des carrés qui peuvent être utilisés pour estimer
des superficies.
a. Sachant que le rayon moyen de la terre est de 6370 km, déterminer la longueur des parallèles
par 30° et 45° de latitude nord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Par quelle figure géométrique pourrait-on modéliser de façon plus réaliste les zones
représentées par des carrés sur la carte ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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c. Sachant qu'un degré de latitude correspond à un mille nautique (soit 1,852 km), calculer la
dimension des « carrés » aux latitudes 30°N et 40°N au kilomètre près.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Sachant qu'un degré de latitude correspond à un mille nautique, en déduire un ordre de
grandeur de l'aire des carrés en fonction de leur latitude.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. De quel pourcentage les zones entre les latitudes 30°N et 45°N sont-elles augmentées par
rapport à leurs tailles réelles sur les cartes utilisant la projection de Mercator ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 4 : enjeux et bénéfices d’une Aire Marine Protégée
Document 1 : protection et évolution des ressources
Concernant le degré de protection contre les activités de prélèvement par l’Homme, les aires
marines protégées sont des espaces conçus pour protéger les espèces et les écosystèmes, tout en y
permettant parfois des utilisations durables des ressources marines.
Une AMP peut être :
1) partiellement protégée : des usages sont interdits, mais d’autres comme la pêche sont autorisés
et réglementés,
2) strictement protégée : toutes les activités extractives et destructrices sont interdites, sauf pour
des besoins scientifiques. Les zones de non prélèvement sont également appelées réserves
intégrales.
3) une zone à usages multiples peut combiner des zones partiellement et strictement protégées.

Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCOMediterranean-FR.pdf
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Document 2 : un effet « boule de neige »

Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCOMediterranean-FR.pdf

Document 3 : interactions et chaines alimentaires

Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCOMediterranean-FR.pdf
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Document 4 : les retombées au-delà des AMP

Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCOMediterranean-FR.pdf
Une interdiction complète des activités extractives procure généralement des avantages écologiques,
économiques et sociaux à plus long terme qu’une protection partielle ou inexistante.
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Document 5 : quelle taille pour les AMP ?

Source : http://www.ampn-nature-monaco.com/wp-content/uploads/2017/05/2016-PISCOMediterranean-FR.pdf

Des études récentes suggèrent que des zones de grande surface, strictement protégées, peuvent
augmenter la résilience face aux changements climatiques et autres menaces environnementales.
Document 6 : AMP ou “Rahui” ?

Source: http://theconversation.com/le-rahui-polynesien-au-secours-de-lenvironnement-73382

Escale : Palau - Micronésie

Objet : Photo d’un panneau

12

FICHE ACTIVITES Qu’est-ce qu’une aire marine protégée et quel est son intérêt ?

Le « rahui » peut désigner un espace délimité et/ou une ressource interdite, comme dans les
expressions « je vais au rahui » ou « cette espèce de poisson est rahui ». A l’origine, la raison de la
mise en place d’un rahui était politique. Il revenait à un groupe (un clan ou une famille élargie ou
une chefferie) d’interdire un accès ou un prélèvement de ressources. En Polynésie française, les
habitants de certains archipels ont été les premiers à rétablir un rahui sur une partie de leur île, avec
des résultats écologiques positifs.
À Tahiti, dans la commune de Teahupoo, le rahui « hybride » mis en place depuis 2013 est géré par
la population tout en bénéficiant de la protection juridique du code de l’environnement. A Teahupoo,
le rahui apparaît aussi comme une institution de préservation de la biodiversité et de résilience
contre le changement climatique : coraux et poissons y trouvent un espace-sanctuaire, pour grandir,
à l’abri des prédateurs.
La promesse d’une gestion durable de la biodiversité passe par les acteurs locaux (le comité de
gestion, les experts traditionnels, les écoles…).
Document 7 : importance de la surveillance des AMP

Quel que soit le niveau de protection, une AMP doit être mise en œuvre selon des règles strictes et
surveillée pour répondre avec succès à ses objectifs. Outil efficace pour la conservation et la gestion,
elle ne peut pas répondre à toutes les menaces. Des actions complémentaires sont nécessaires pour
rendre durable la pêche et l’aquaculture, pour lutter contre le changement climatique et
l’acidification des océans, et pour réduire la pollution par les plastiques, les déchets organiques et
chimiques.
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L'activité 4 en questions
En s’appuyant sur une étude des documents, présenter les bénéfices directs ou indirects sur les
ressources vivantes du fait de la mise en place d’une Aire Marine Protégée, et expliquer les raisons
des succès obtenus.

Des questions pour vous aider :
1 - Comparer l’évolution quantitative constatée suivant le degré de protection (intégrale ou partielle).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Préciser pourquoi il faut laisser grandir les espèces de poissons pour espérer faire une pêche plus
rentable après quelques années.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Expliquer comment le retour de certains prédateurs peut modifier les équilibres et les
interactions entres les espèces vivantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 -Préciser pourquoi, selon les besoins et les situations écologiques, toutes les AMP n’ont pas
nécessairement la même taille et le même cadre contraignant.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 5 : la création des AMP conduit-elle à une pêche durable ?

Document 1 : production mondiale (millions de tonnes), pêche de capture et aquaculture

Source : FAO
Document 2 : une population à nourrir

Source : Nations Unies, 2013
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L'activité 5 en questions
1 - Comparer l'évolution de la production mondiale de poissons avec celle provenant de la pêche en
mer. Comment expliquer ces différences ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Quelles sont les solutions qui permettent de maintenir une croissance de la production mondiale
?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - En supposant que la production mondiale de poissons continue de croître au même rythme,
comparer le pourcentage d'augmentation de cette production entre 2000 et 2100 et le pourcentage
d'augmentation de la population (dans le cas défavorable) sur cette même période. Que peut-on en
déduire quant à notre capacité à maintenir notre niveau actuel d'alimentation en poissons ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITE DE SYNTHESE : Comment régler le problème de la surpêche du
thon obèse dans le Pacifique ?

Au vu de l’état des ressources en thon obèse dans l’Océan Pacifique (ou de tout autre ressource
aquatique), quelles propositions argumentées concernant la règlementation de la pêche ou le
tourisme pourraient être proposées dans le cadre de la création d’une ou plusieurs AMP (taille ?
zones partiellement protégée ? zone intégrale ? réseau d’AMP ?), en Polynésie Française ou à
Palau…
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