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Sur la scène internationale, la France s’enorgueillit d’avoir 
dépassé l’objectif de protection de 30% de ses eaux, et de 
s’approcher de la cible de 10% de « protection forte ». Des 
travaux antérieurs ont montré que la protection « à la fran-
çaise » ne protégeait aucunement les soi-disant 30% de zones 
protégées en France1. Le 7 octobre 2022, BLOOM a publié une 
analyse montrant que la pêche industrielle à fort impact se 
produisait autant à l’intérieur des aires marines protégées 
qu’à l’extérieur2. 

BLOOM publie aujourd’hui une analyse inédite portant sur 
l’objectif de « protection forte » qui montre que le seul 
endroit où la France a mis en place des critères réelle-
ment efficaces de protection des eaux se trouve très loin 
de la France métropolitaine, dans les Terres australes et 
antarctiques françaises (TAAF). 

BLOOM a analysé depuis 2015 toutes les activités de pêche dans 
les Terres australes (plus de 46 000 lignes de données satel-
lites correspondant à 159 000 heures de pêche3) et démontre 
ainsi formellement que la « zone de protection renforcée » 
des Terres australes se trouve dans une zone qui n’a jamais 
été soumise à la pêche industrielle. Le tracé retenu pour les 
« zones de protection renforcée » au sein de la Réserve naturelle 
nationale des Terres australes françaises évite exactement les 
zones exploitées par les huit navires de pêche français de 55 
à 76 mètres de long ciblant la légine australe (la « poule aux 
œufs d’or » de l’océan austral) et la langouste. 

Que la France décide de mettre « sous cloche » des écosystèmes 
d’eau froide remarquables et stratégiques pour la biodiversité 
et le climat est une excellente chose, mais que tout l’objectif 
de protection soit réalisé dans des régions éloignées lui per-
met d’atteindre les « objectifs chiffrés » sans jamais avoir à 
se frotter aux vrais enjeux de destruction posés par la pêche 
industrielle intensive en France métropolitaine. Cela en dit long 
sur « l’ambition zéro » de la France pour son territoire marin 

qui se réduit à protéger des zones inaccessibles et inexploitées 
de l’océan Austral. Alors que la France dispose désormais de 
382 855 km² de zones de protection intégrale dans les Terres 
australes, ce chiffre tombe à 94 km² en France métropolitaine !

L’État français mène une politique du chiffre et non une 
politique de protection. C’est officiel. 

Tout d’abord, Emmanuel Macron fait passer 30% des eaux 
françaises pour « protégées » alors que les aires marines dites 
« protégées » sont dévastées quotidiennement par la pêche 
industrielle4. 

Ensuite, la France fait reposer sur des zones inaccessibles et 
largement inexploitées toute sa politique de protection de la 
nature. Le gouvernement a ainsi décidé de « faire son chiffre » 
de « protection forte » (4% de la ZEE française) à l’autre bout 
du monde, dans les eaux australes à peine fréquentées ou 
exploitées, au lieu de protéger les eaux métropolitaines, sou-
mises à la pression constante des chalutiers industriels et en 
grand besoin de restauration écologique et qui ne sont, elles, 
protégées qu’à 0,005% pour notre façade Manche et Atlantique 
et à 0,094% sur notre façade méditerranéenne5. 

Enfin, la politique publique relative à la protection des aires 
marines ne s’attaque jamais à la pêche industrielle, pourtant 
première cause de destruction des écosystèmes marins. 

La plongée dans les données de la pêche industrielle et dans 
le tracé des aires marines effectivement protégées révèle ainsi 
une politique de « l’ambition zéro ». 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20310307
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20310307
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20310307
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/10/amp-peche-industrielle.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/10/amp-peche-industrielle.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/10/amp-peche-industrielle.pdf
https://bloomassociation.org/la-peche-industrielle-a-lassaut-des-aires-marines-dites-protegees/
https://bloomassociation.org/la-peche-industrielle-a-lassaut-des-aires-marines-dites-protegees/
https://bloomassociation.org/la-peche-industrielle-a-lassaut-des-aires-marines-dites-protegees/
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Les aires marines protégées, clef de voûte de la biodiversité 
marine et outil au service de la pêche artisanale

En l’absence d’activités humaines extractives, les aires marines les plus strictement 
protégées permettent une régénération spectaculaire des écosystèmes et des espèces 
marines :

 → La biomasse de poissons dans les réserves marines est en moyenne 670% plus importante que dans les eaux 
non protégées environnantes6 ! 

 → Cette régénération crée un phénomène de débordement avec des populations marines qui se répandent à 
l’extérieur de l’aire protégée, contribuant ainsi à la reconstitution globale de la biodiversité, des stock de 
poissons et des écosystèmes marins7.

5 Claudet et al (2021) Critical gaps in the protection of 
the second largest exclusive economic zone in the world

6 Sala E. et Giakoumi S. (2018) No-take marine reserves 
are the most effective protected areas in the ocean

7 IUCN (2021) Les Zones de protection forte en mer, état 
des lieux et recommandations
Di Lorenzo M., Claudet J., et Guidetti P. (2016) Spillover 
from marine protected areas to adjacent fisheries has an 
ecological and a fishery component 

Di Lorenzo M., Guidetti P., Di Franco A., Calò A., et Clau-
det J. (2020) Assessing spillover from marine protected 
areas and its drivers: A meta-analytical approach

Photo : Colonie de Gorfous sauteurs, île Saint Paul, océan Indien © StormPetrel1

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X20310307
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X20310307
https://academic.oup.com/icesjms/article/75/3/1166/4098821
https://academic.oup.com/icesjms/article/75/3/1166/4098821
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2021/09/rapport_final_zpf-070921.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2021/09/rapport_final_zpf-070921.pdf
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1617138116300255
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1617138116300255
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1617138116300255
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12469
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12469
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Les aires marines protégées sont plus que jamais indispen-
sables. Longtemps pensé inépuisable, l’océan est aujourd’hui 
exsangue, terrassé par une pêche industrielle qui va chercher, 
jusqu’à 1000 ou 2000 mètres de profondeur, des poissons 
encore inconnus des marchés il y a quelques décennies à peine. 
En résulte un désastre environnemental et un effondrement 
sans précédent de la biodiversité marine.

Dans l’Atlantique Nord, ce sont 90% des espèces marines de 
prédateurs qui ont disparu depuis 19008. En mer du Nord, la 
biomasse actuelle des poissons pesant entre 4 et 16 kilogrammes 
a chuté de 97,4% par rapport à la période préindustrielle. 
L’effondrement atteint 99,2% pour les poissons pesant entre 
16 et 66 kilogrammes⁹. Au large de Terre-Neuve, la pêche 
industrielle a entraîné la quasi-extinction de la morue, dont 
le stock en 1992 représentait 0,3% de son niveau initial10. Une 
étude scientifique estime qu’à effort de pêche constant, les 
captures des chalutiers opérant dans les eaux britanniques 
ont chuté de 94% depuis 1890, témoignant de l’épuisement 
des fonds marins britanniques11.

L’appel des scientifiques et de la société civile à créer des aires 
marines protégées est né de l’urgence à mettre un terme à ce 
carnage du vivant, à protéger les zones encore préservées, et à 
restaurer les zones les plus sinistrées par la pêche industrielle 
et les activités extractives. Ces aires marines protégées doivent 
permettre une amélioration de la santé de la vie marine et des 
habitats océaniques, fortement contributeurs en stockage de 
carbone. 

En 2010, lors de la conférence sur la Convention sur la diver-
sité biologique, la communauté internationale s’accorde sur 
les objectifs d’Aichi et requiert, afin « d’améliorer l’état de la 
diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les 
espèces et la diversité génétique », que les États établissent 
d’ici à 2020 des « réseaux écologiquement représentatifs et bien 
reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement 
» sur au moins 10% des zones marines et côtières12.

Mais dans un contexte où la pêche industrielle a déjà étendu 
son emprise à l’ensemble de l’océan où les ressources vivantes 
présentent un quelconque intérêt économique , l’Union Inter-
nationale pour la Conservation de la Nature (UICN) porte 
l’ambition de protection des aires marines à 30% en 2016. 
Avec le soutien des panels intergouvernementaux en charge du 
climat (GIEC) et de la biodiversité (IPBES), celle-ci recommande 
d’interdire dans les aires marines ainsi protégées toutes les 
activités industrielles néfastes pour l’environnement, dont la 
pêche industrielle . Lors du Congrès mondial de la nature de 
2021, à Marseille, l’UICN précise que doit ainsi être interdite de 
toute aire marine protégée la pêche pratiquée « par des navires 
motorisés (>longueur de 12m x largeur de 6m) », ainsi que « la 
pêche utilisant des dispositifs de chalut traînés ou remorqués 
le long des fonds marins ou de la colonne d’eau, et la pêche 
utilisant des sennes coulissantes et des grandes palangres »15. 

En 2020, sur la base des recommandations de l’UICN, 
l’Union européenne se fixe l’objectif d’atteindre 30% d’aires 
marines protégées d’ici à 2030, dont un tiers bénéficiant 
du statut de « protection stricte »16. 

LES ENGAGEMENTS
EUROPÉENS ET FRANÇAIS 
POUR LA PROTECTION MARINE 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1467-2979.2003.00103.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1467-2979.2003.00103.x
https://www.researchgate.net/publication/227585803_Fish_abundance_with_no_fishing_Predictions_based_on_macroecological_theory
https://www.researchgate.net/publication/227585803_Fish_abundance_with_no_fishing_Predictions_based_on_macroecological_theory
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/f04-173
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/f04-173
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/f04-173
https://www.nature.com/articles/ncomms1013
https://www.nature.com/articles/ncomms1013
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aao5646
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aao5646
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/IUCN-WCC-6th-005.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/IUCN-WCC-6th-005.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/IUCN-WCC-6th-005.pdf
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066
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L’enjeu ?
Interdire toute pêche industrielle dans 30% des aires marines 
françaises dites « protégées », et interdire toute pêche dans 
les 10% d’aires marines sous protection stricte. Ces zones de 
protection stricte doivent constituer des réservoirs de biomasse 
et de biodiversité, nécessaires au bon fonctionnement des 
écosystèmes et à la préservation des pêcheries artisanales.

La France, en tant que deuxième puissance maritime mon-
diale, exerçant sa souveraineté sur une zone économique 
exclusive de 10 millions de kilomètres carrés, porte une 
responsabilité majeure dans la protection de l’océan et la 
réalisation de cet objectif européen. 

Le gouvernement français s’est engagé en 2018 à travers ses 
plans d’action pour le milieu marin à un réseau de protection 
dite « forte » qui soit cohérent et représentatif de toutes les 
façades et écosystèmes marins :

« L’objectif de la mesure M003-NAT1B, 
dans le cadre de la directive cadre 
stratégie pour le milieu marin (DCSMM), 
est de constituer à terme, un réseau de 
protection forte cohérent, connecté et 
représentatif de la diversité des écosys-
tèmes marins de chaque façade maritime 
en métropole. » 
Agence Française de la Biodiversité, 2018

Le 11 février 2022, le Président de la République Emmanuel 
Macron annonce à Brest lors du One Ocean Summit l’extension 
de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, 
clamant haut et fort que la France a ainsi créé « avec 1,6 mil-
lion de km2, la deuxième plus grande aire marine protégée au 
monde » mais aussi « dépassé l’objectif de 30% des espaces 
maritimes et terrestres français en aires protégées (33%) » et 
« contribué fortement à l’objectif de protection des espaces 
emblématiques en protection forte ». Le Président de la Répu-
blique s’enorgueillit dès lors d’un réseau de « protection forte 
» qui couvre désormais 4% des eaux françaises.

Ce sont désormais 50% des eaux de la zone économique 
exclusive française des îles Saint-Paul et Amsterdam qui sont 
sous protection renforcée. Autour de l’île de Crozet, 1,5%. Et 
aux Kerguelen, 21%. 

Mais ces annonces masquent une réalité sombre, et le cynisme 
d’une politique du chiffre qui tente, coûte que coûte, d’atteindre 
les objectifs de 30% de protection marine et de 10% de « pro-
tection forte » sans jamais interférer avec les intérêts écono-
miques et financiers des armateurs industriels.

16 Commission européenne (2020), Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité  à l’horizon 2030. Ramener la 
nature dans nos vies

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_fr.pdf


6              DES AIRES MARINES PROTÉGÉES QUI PROTÈGENT DES ZONES INACCESSIBLES ET INEXPLOITÉES

LA RUÉE 
VERS LE SUD

17 Commission européenne (2022) Commission staff 
working document. Criteria and guidance for protected 
areas designations

18 Claudet et al. (2021) Critical gaps in the protection of 
the second largest exclusive economic zone in the world

Afin de parvenir à protéger 30% de ses eaux, la France a peu 
à peu établi un réseau d’aires marines dites « protégées » qui, 
en dépit de grandes annonces, ne limite aucunement les pra-
tiques de pêche les plus destructrices et les plus énergivores. 
En France métropolitaine, la pêche industrielle a ainsi consacré 
près de la moitié de son temps (47%) à pêcher dans les aires 
marines dites « protégées ». Les plus gros navires de pêche 
européens, comme le Carolien (126 mètres de long), de la 
puissante entreprise néerlandaise Cornelis Vrolijk, y cumulent 
plusieurs centaines d’heures de pêche chaque année. Bilan : la 
quasi-totalité des aires marines supposément « protégées » ne 
répondent pas aux standards de protection établis par l’UICN…

Le manque d’ambition de la France prend une toute autre 
dimension lorsque c’est l’objectif de 10% de « protection 
stricte » qui est visé. En effet, les zones de protection stricte 
excluent, par définition, toute forme de pêche. Une définition 
reprise par la Commission européenne qui a spécifié, en 
2021, que les aires marines sous protection stricte sont « des 
aires intégralement et juridiquement protégées pour 
conserver et/ou restaurer l’intégrité des espaces riches 
en biodiversité ainsi que leur structure écologique afin 
qu'ils maintiennent tous les processus écologiques en leur 
sein. Les processus naturels ne doivent pas être perturbés 
par des pressions anthropiques ou toute menace pour la 
structure globale et le fonctionnement de l’écosystème, 
même si ces pressions ont lieu à l’extérieur du périmètre 
de l’AMP »17.

Ne souhaitant pas s’attaquer à la pêche industrielle, la France 
a abandonné toute ambition en matière de protection stricte 
en France métropolitaine : sur les façades françaises de 
l’Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord, où 43% 
des stocks de poissons sont surexploités, 0,005% des 
eaux sont placés en protection stricte. En Méditerranée 
française, le tableau est apocalyptique : là où 83% des 
stocks sont surexploités, seuls 0,094% des eaux sont 
strictement protégés18. 

A l’inverse, la totalité des eaux des Terres australes sont couvertes 
par la Réserve naturelle nationale, et 23% bénéficient d’une 
« protection renforcée », où la pêche est interdite, conformé-
ment aux recommandations européennes et internationales 
sur la protection stricte. Mais, ne pouvant miser uniquement 
sur les Terres australes pour atteindre cet objectif de 10% de 
protection stricte, les pouvoirs publics déploient des trésors 
d’inventivité et de négociation pour faire peser sur les outre-
mer la responsabilité de protection stricte :

« On fait une espèce de danse du ventre 
vers les polynésiens en disant "écoutez 
ce serait pas mal de mettre des grandes 
surfaces en zone de protection forte chez 
vous". Mais ils n’ont pas l'air d'accord » 
Agent de l’OFB, communication personnelle, 
6 juillet, 2022

En toute logique, ce sont les zones soumises aux plus fortes 
pressions qui devraient bénéficier de protection. Mais la poli-
tique publique actuelle prévoit, déjà, d’instaurer des objectifs 
différenciés par façade, introduisant une distorsion nette entre 
les territoires métropolitains et ultra-marins :

« Avec la réserve de TAAF on est à 4%, il 
faut qu'on trouve 6 %. […] En méditer-
ranée on obtiendra 5%, Atlantique 3%, 
Manche 2%, […] et le reste en outre-
mer. »
Agent de l’OFB, communication personnelle, 
6 juillet, 2022

Le constat de cette politique est, aujourd’hui, sans appel : la 
quasi-totalité des zones répondant à l’exigence de protection 
stricte se trouve dans les Terres australes, là où la pression de 
la pêche industrielle est la plus faible.

https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X20310307
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X20310307
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*Données Claudet (2020). Les auteurs calculent la surface en protection intégrale (fully protected areas) qui est équivalente à la 
protection stricte ou aux zones de protection renforcée de la réserve des Terres australes. Toutes les activités extractives ou impac-
tantes sont interdites y compris la pêche professionnelle et de loisir. 

Alors que la France dispose de 382 855 km2 de zone de 
protection renforcée dans les Terres australes, ce chiffre 
tombe à… 94 km2 en France métropolitaine.

En protégeant uniquement les terres les plus éloignées de la 
France métropolitaine, le gouvernement a donc d’ores et déjà 
abandonné son engagement de constituer un réseau de « pro-
tection forte » cohérent et représentatif de toutes les façades 
et de tous les écosystèmes marins afin de ne pas importuner 
la pêche industrielle. 

Et si la réserve des Terres australes abrite la quasi-totalité des 
zones de protection stricte française, la pêche industrielle n’y 
est, là encore, pas en reste.  

Surface des aires marines sous protection stricte, par zone économique exclusive française

*

*



LES PETITS ARRANGEMENTS 
DE LA FRANCE DANS LES 
TERRES AUSTRALES
La pêche est rare dans les Terres australes et antarctiques 
françaises autour des îles de Crozet et Kerguelen, mais elle est 
juteuse. Sept navires de 57 mètres de longueur en moyenne y 
pêchent la « légine australe », un poisson capturé entre 300 
et 2000 mètres de profondeur qui se vend très cher et est 
intégralement exporté vers les tables des citoyens riches d’Asie 
et d’Amérique du Nord19. Un huitième navire, de 76 mètres de 
long, cible la langouste autour des îles de Saint-Paul et Ams-
terdam. C’est cette petite mais fructueuse activité industrielle 
que le gouvernement d’Emmanuel Macron a évité de froisser au 
moment de décréter l’extension d’un million de km2 (deux fois 
la surface de la France métropolitaine) de la Réserve naturelle 
nationale des Terres australes françaises.

En effet, dans son annonce de février 2022, Emmanuel Macron 
s’est bien gardé de préciser qu’au sein de la réserve naturelle 
des Terres australes, toutes les zones ne sont pas logées à la 
même enseigne. Au lieu d’établir une Réserve naturelle natio-
nale d’un seul bloc strictement protégé, la France a préféré y 
identifier des « zones de protection renforcée ».

L’analyse menée par BLOOM de toutes les activités de pêche 
dans les Terres australes depuis 2015, fondée sur plus de 
46 000 lignes de données satellites correspondant à 159 
000 heures de pêche20, révèle que ces zones ont été créées 
à l’endroit exact où la pression de pêche industrielle est qua-
siment inexistante. 

Avec une précision d’horloger, les zones de protection renforcée 
de la Réserve naturelle nationale des Terres australes évite ainsi 
soigneusement toutes les zones sujettes à la pêche industrielle. 

En 2021, les 8 navires industriels ont pêché quelques 18 000 
heures au sein de la réserve, pourtant qualifiée par le Président 
de la République de « deuxième plus grande aire marine pro-
tégée au monde ». Et ce sont ces huit navires qui, à eux seuls, 
dictent aujourd’hui dans la plus complète opacité, la politique 
publique française de protection des Terres australes, et sont 
à l’origine de ce tracé alambiqué des « zones de protection 
renforcée » au sein de la réserve. 

19 Voir notamment Cap Bourbon (2022) La légine, un 
poisson exceptionnel

20 Données du site Global Fishing Watch.

Photo : L'île Kerguelen © Pascal Subtil
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http://www.capbourbon.fr/notre-produit/la-legine-un-poisson-exceptionnel/
http://www.capbourbon.fr/notre-produit/la-legine-un-poisson-exceptionnel/
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 Figure 1  Intensité de la pêche industrielle au sein de la zone économique exclusive 
française des îles Saint-Paul et Amsterdam (entre le 01/01/2015 et le 09/02/2022, avant 
implantation de la zone de protection renforcée, sur un dégradé de rouge). A droite, la zone 
de protection renforcée actuelle des îles Saint-Paul et Amsterdam (gris).

 Figure 2  Intensité de la pêche industrielle au sein de la zone économique exclusive 
française de l’archipel de Kerguelen (entre le 01/01/2015 et le 11/12/2016, avant 
implantation de la zone de protection renforcée, sur un dégradé de rouge). A droite,
la zone de protection renforcée actuelle de l’archipel des Kerguelen (gris).
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 Figure 3  Intensité de la pêche industrielle au sein de la zone économique exclusive française 
de l’archipel de Crozet (entre le 01/01/2015 et le 11/12/2016, avant implantation de la zone 
de protection renforcée, sur un dégradé de rouge). A droite, la zone de protection renforcée 
actuelle de l’archipel de Crozet (gris).

Liste des navires de pêche industrielle actifs en 2021 dans
la réserve naturelle nationale des terres autrales françaises
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La pêche illégale subsiste dans les zones de protection renforcée 

Si les « zones de protection renforcée » n’ont pas empiété sur les zones historiques de pêche dans les Terres australes, les 
navires industriels ont cumulé, illégalement, près de 1500 heures de pêche dans ces zones sur la totalité de la période d’étude 
(du 01/01/2015 au 31/05/2022).

 Figure 4  Effort de pêche annuel 
dans la ZEE des îles australes 

de Kerguelen, Crozet, Saint Paul 
et Amsterdam du 01/01/2015 au 

31/05/2022.

Données de Global Fishing Watch.

Liste des navires 
de pêche 
industrielle actifs 
en 2021 dans
la réserve 
naturelle 
nationale des 
terres autrales 
françaises
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Ce tracé alambiqué est l’aboutissement d’une politique de 
désignation des zones protégées dans les Terres australes 
basée sur des calculs économiques et politiques. En effet, la 
synthèse du dossier d’extension de la réserve naturelle des 
Terres australes en 2022 indique que les zones de protection 
renforcée sont désignées non seulement selon un critère 
écologique, mais aussi de manière à ne pas déranger les 
activités de pêche.

« Au regard des enjeux écologiques et 
socio-économiques identifiés dans cette 
région, il est proposé de délimiter une 
zone de protection renforcée regroupant 
l’ensemble des zones de haute valeur 
écologique identifiées par la commu-
nauté scientifique, à laquelle sont sous-
traites plusieurs secteurs d’importance 
pour l’activité halieutique. »
Administration des Terres australes, 2021

Si la totalité des zones historiques de pêche ont ainsi été 
épargnées par la mise en œuvre de la « zone de protection 
renforcée », cela s’est fait aux dépens d’une grande partie 
des zones écologiques sensibles identifiées en 2016 par une 
équipe scientifique21, qui ne bénéficient pas de cette protec-
tion renforcée. 

La réserve naturelle des Terres australes, telle qu’elle existe 
aujourd’hui, est donc efficace pour limiter le développement 
de nouvelles pêcheries ou l’extension des pêcheries existantes 
grâce à la création de vastes « zones de protection renforcée  », 
où la pêche est effectivement interdite. L’objectif de ces 
zones de protection renforcée est dès lors un objectif de 
prévention pour limiter le développement futur d’autres 
pêcheries industrielles. Mais il n’est absolument pas un 
objectif de restauration et de reconquête de la « pleine 
naturalité », comme l’a annoncé le Président Macron aux 
Assises de la Mer en 2019.

21 (Koubbi P, Guinet C, et al., 2016 ; Koubbi P, Mignard 
C, et al., 2016)

 Figure 4  En gris les zones de 
protection renforcées délimitées 
par décret le 12/12/2016. En 
rouge, les zones écologiques 
sensibles prioritaires à préserver 
identifiées par Koubbi et al. en 
2016.

Les zones de protection renforcées 
et les zones écologiques sensibles 
de l'archipel de Kerguelen
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Une stratégie d’évitement des zones de pêche qui fait système

En France, les « réserves naturelles nationales » comptent parmi les aires marines bénéficiant du niveau de pro-
tection le plus élevé. Cependant, la pêche n’y est pas automatiquement interdite : lorsque le gouvernement et 
les services de l’Etat mettent en place une réserve naturelle, ils délimitent en son sein des « zones de protection 
renforcée » aux contours baroques, où la pêche est effectivement interdite, afin de laisser prospérer dans le reste 
de la réserve les activités humaines déjà en place.

« Quand on a créé la réserve naturelle on a autorisé de fait, par la mise en place du 
premier décret de création, ce qui existait, c'est à dire les parcs conchylicoles, la pêche, 
etc. Et c'est toujours comme ça quasiment. Même dans des dispositifs règlementaires - 
qu'on dit règlementaires - ils ne sont pas plus réglementaires que d'autres parce qu’en 
général à leur création […] on accepte ce qui est en place. »
Ancien gestionnaire d’AMP, communication personnelle, 2 août 2022

Ainsi, les réserves naturelles nationales sont établies de manière à ne pas entraver les activités économiques 
existantes, y compris l’activité de pêche industrielle. 
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Du 5 au 17 décembre 2022, la France et l’Union européenne 
participeront à la COP15 sur la biodiversité, à Montréal, afin 
d’établir un cadre international de protection de la nature et 
de restauration des écosystèmes.

Lors de cette COP15, la France a l’occasion de se ressaisir et 
de réparer des années de politique à « l’ambition zéro » quant 
à la protection de la nature. En tant que première puissance 
maritime européenne, la France porte une responsabilité 
majeure dans la mise en œuvre des recommandations scienti-
fiques internationales et des objectifs européens, notamment 
en ce qui concerne la « protection stricte ».

Pour ce faire, nous demandons :

 → L’interdiction de la pêche industrielle dans toutes les 
aires marines protégées françaises : Conformément à 
l’appel publié par désormais plus de 300 scientifiques, et 
en accord avec les recommandations de l’UICN, la France 
doit interdire la pêche industrielle — navires de plus de 12 
mètres de long et 6 mètres de large, et « pêche utilisant 
des dispositifs de chalut traînés ou remorqués le long des 
fonds marins ou de la colonne d’eau, et pêche utilisant 
des sennes coulissantes et des grandes palangres » — 
dans l’ensemble de ses aires marines dites « protégées ».

 → La protection stricte de 10% de nos eaux : En accord 
avec les recommandations de l’UICN, conformément à 
l’objectif européen établi dans la Stratégie européenne 
en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, et suite 
aux recommandations de la Commission européenne 
sur la protection stricte, établir un réseau cohérent et 
représentatif d’aires marines protégées répondant aux 
exigences de protection stricte dans 10% de nos eaux 
afin de « conserver et/ou restaurer l’intégrité des espaces 
riches en biodiversité ainsi que leur structure écologique 

afin qu’ils maintiennent tous les processus écologiques en 
leur sein ». Établir une interdiction formelle des activités 
anthropiques afin de s’assurer que « les processus naturels 
ne sont pas perturbés par des pressions anthropiques ou 
toute menace pour la structure globale et le fonctionne-
ment de l’écosystème, même si ces pressions ont lieu à 
l’extérieur du périmètre de l’AMP ».  

 → Une politique ambitieuse en amont de la COP15 sur la 
biodiversité : La France doit se prononcer sur la scène 
européenne et internationale pour l’interdiction de la 
pêche industrielle dans au moins 30% de l’océan, et 
pour une protection stricte dans au moins 10% des eaux.

 → Un réseau français d’aires marines protégées cohérent 
et représentatif des écosystèmes : La France doit définir 
un réseau d’aires marines protégées qui soit cohérent 
et représentatif de la diversité marine dans ses eaux. 
Les objectifs de 30% de protection marine et de 10% 
de « protection stricte » doivent être tenus par façade 
maritime, et non en allant « faire du chiffre » dans les 
Terres australes ou l’océan Pacifique.

NOS DEMANDES
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Les codes et données
Global Fishing Watch trai-
tées dans ce rapport sont 

disponibles au lien suivant :  
https://www.dropbox.

com/sh/6oxnrluf8itzpb6/
AADJxDTLQ5JEP1N117kaexPua?dl=1

Photo : Manchots royaux, île Kerguelen, océan indien © StormPetrel1

https://www.dropbox.com/sh/6oxnrluf8itzpb6/AADJxDTLQ5JEP1N117kaexPua?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/6oxnrluf8itzpb6/AADJxDTLQ5JEP1N117kaexPua?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/6oxnrluf8itzpb6/AADJxDTLQ5JEP1N117kaexPua?dl=1
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