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Alors que la COP15 sur la biodiversité s’ouvre mercredi 7 décembre 
2022 à Montréal, que les enjeux pour la préservation du vivant 
et la restauration des habitats naturels sont sans précédent, 
le mandat de négociation de l’Union européenne a été sac-
cagé au Conseil européen par les États membres opposés 
à la protection réelle de l’océan, au premier rang desquels 
se trouvent la France et les Pays-Bas, alliés indéfectibles des 
lobbies de la pêche industrielle.

Ainsi, au lieu de viser l’objectif européen de 30% de protec-
tion maritime réelle dont un tiers en protection intégrale1, 
le mandat de l’UE ne mentionne plus l’objectif de 10% de 
protection « stricte » et se contente de parler de 30% de 
protection globale sans préciser ce qu’on entend par là. 

La Belgique a tenté en vain de sauver du naufrage l’objectif 
de 10% de protection « stricte », sachant que protéger inté-
gralement (c’est-à-dire interdire toutes les activités humaines) 
10% des eaux européennes est la mesure la plus urgente et 
la plus efficace pour régénérer la diversité des espèces et 
les forêts animales marines, dévastées par des décennies de 
surexploitation aiguë et de méthodes de pêche destructrices 
comme le chalutage de fond.

Moins de 1% des eaux de l’Union européenne sont réelle-
ment protégées2. La France, première puissance maritime 
européenne, a une large responsabilité dans la médiocrité 
environnementale de l’UE en matière océanique. La ZEE 
française représente 45% des eaux de l’Union européenne 
grâce à ses territoires ultramarins. Pourtant, la France ne 
protège que 4% de la totalité de ses eaux. En Métropole, 
là où la pression de pêche industrielle est la plus forte, 
seuls 0,005% des eaux sont réellement protégées sur la 
façade Atlantique, Manche, Mer du Nord et 0,094% sur 
la façade Méditerranéenne. La France fait beaucoup de 
bruit à propos de ses aires marines protégées – le Président 

Macron a annoncé des chiffres de protection spectaculaires 
de « plus de 30% de protection » aux médias avant l’élection 
présidentielle en février 2022 – mais la réalité est tout autre. 
Les navires de pêche peuvent exploiter plus de 99,9% des 
eaux françaises métropolitaines3. Deux études récentes de 
BLOOM4 ont révélé que les aires marines françaises dites 
« protégées » ne protégeaient rien du tout : les activités 
industrielles destructrices y sont constantes et parfaitement 
autorisées. En outre, les rarissimes aires réellement protégées 
des activités humaines sont mises en place de manière à ne 
jamais gêner les intérêts économiques du secteur industriel 
de la pêche.

La vacuité de la politique française de protection marine 
n’est pas fortuite. Elle est, au contraire, le fruit d’un sabotage 
de grande ampleur opéré depuis plus d’une décennie par les 
pouvoirs publics français. Depuis le Grenelle de la Mer en 2009, 
les gouvernements successifs ont promis monts et merveilles en 
matière de protection marine mais se sont employés à rendre 
inopérante, dans les faits, l’ambition affichée.

BLOOM a analysé près de quinze années de politiques 
publiques et reconstruit les moyens et les stratégies que la 
France a mobilisés pour parvenir à la protection quasiment 
inexistante actuelle : glissements sémantiques et reformulation 
d’objectifs, co-gestion avec les pêcheurs industriels, culture 
du « dialogue » infructueux en lieu et place d’un pilotage effi-
cace, notes de cadrage et décrets néfastes... Le dispositif de 
manœuvres employées pour torpiller les engagements déjà 
maigres a été varié et a abouti à l’objectif visé : rendre tabou 
et impossible l’interdiction de la pêche industrielle dans les 
aires marines protégées.

La dernière imposture en date concerne la substitution de 
l’objectif français de 10% de « protection forte » à l’objectif 
européen de 10% de « protection stricte ».

1 Commission européenne (2021) EU biodiversity stra-
tegy for 2030.

2 Ce chiffre est issu d’un rapport de l'Agence européenne 
de l'environnement de 2019 (Marine Messages II : navi-

gating the course towards clean, healthy and productive 
seas through implementation of an ecosystem-based 
approach) qui reprend une étude de 2012. Aucun chiffre 
plus récent n’est disponible à part les données du 
Marine Conservation Institute dont la base de données 

est encore incomplète pour l’Union européenne. Le 
Marine Conservation Institute estime également, avec 
les données dont il dispose, que moins de 1% des eaux 
de l'UE (hors outremers) sont réellement protégées 
(MPA Atlas).

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en
https://data.europa.eu/doi/10.2800/71245
https://data.europa.eu/doi/10.2800/71245
https://data.europa.eu/doi/10.2800/71245
https://data.europa.eu/doi/10.2800/71245
https://mpatlas.org/
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3 D’après les chiffres de Claudet (2021) Critical gaps in 
the protection of the second largest exclusive economic 
zone in the world.

4 Deux études de BLOOM en 2022 ont montré que (1) 
en 2021, près de la moitié de la pêche industrielle en 
France métropolitaine s’était déroulée dans des aires 

marines dites « protégées » (voir l’étude intitulée « La 
pêche industrielle à l’assaut des aires marines dites 
"protégées" » datant du 7 octobre 2022), et (2) que les 
aires marines françaises sous « protection stricte » se 
trouvent quasi-exclusivement dans des zones inacces-
sibles et globalement inexploitées (voir étude du 24 
novembre 2022 intitulée « "Ambition zéro" : des aires 

marines “protégées” qui protègent des zones inacces-
sibles et inexploitées »). 

5 BLOOM (2022) BLOOM attaque l’imposture écologique 
marine du gouvernement devant le Conseil d’Etat

Photo : Tribune de la COP15 à Montréal © UN Biodiversity

En faisant apparaître une catégorie nouvelle de protection, 
la « protection forte », qui ne correspond même pas à la 
définition internationale basique d’une aire marine protégée, 
le gouvernement d’Emmanuel Macron ne procède pas à une 
simple reformulation sémantique, il organise l’impuissance du 
concept même d’aire marine « protégée » et orchestre ainsi les 
conditions de l’imposture française vis-à-vis des recommanda-
tions scientifiques internationales et des objectifs européens 
de protection environnementale.

C’est par ce genre de dégradation dangereuse de la norme 
que la France, deuxième puissance maritime mondiale, 
échoue à jouer le rôle qui incombe à son rang et contribue à 
maintenir le statu quo d’un océan surexploité sous emprise 
des pêches industrielles au moment même où nous avons le 
plus besoin que le poumon de la Terre soit en mesure d’absor-
ber nos excédents de carbone. C’est pour mettre un frein au 
pouvoir de nuisance international de la France que BLOOM a 
attaqué le gouvernement français devant le Conseil d’État le 
7 octobre dernier5.

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/plaidoyer-amp-peche-industrielle.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/10/plaidoyer-amp-peche-industrielle.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/10/plaidoyer-amp-peche-industrielle.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://bloomassociation.org/amp-conseil-etat/
https://bloomassociation.org/amp-conseil-etat/
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6 Mazaris et al. (2019) Threats to marine biodiversity 
in European protected areas ; Hiddink et al. (2017) 
Global analysis of depletion and recovery of seabed 
biota after bottom trawling disturbance ; IPBES (2019) 
Global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services

7 Christensen et al. (2003) Hundred-year decline of 
North Atlantic predatory fishes 
8 Jennings et Blanchard (2004) Fish abundance with no 
fishing : predictions based on macroecological theory

9 Thurstan et al (2010) The effects of 118 years of indus-
trial fishing on UK bottom trawl fisheries

10 GIEC (2019) L’océan et la cryosphère dans le contexte 
du changement climatique

11 T Saba et al (2021) Toward a better understanding of 
fish-based contribution to ocean carbon flux ; Wilson et 
al. (2009) Contribution of Fish to the Marine Inorganic 
Carbon Cycle ; Davison et al. (2013) Carbon export 
mediated by mesopelagic fishes in the northeast Pacific 
Ocean

12 T Field et al. (1998) Primary Production of the Bios-
phere : Integrating Terrestrial and Oceanic Components

13 GIEC (2019) L’océan et la cryosphère dans le contexte 
du changement climatique

 14 Sala et al. (2021) Protecting the global ocean for bio-
diversity, food and climate ; Cuetos et al. (2022) Explo-
ring alternatives to Europe’s bottom trawl fishing gears 
; Epstein et al. (2022) The impact of mobile demersal 
fishing on carbon storage in seabed sediments

15 Mariani et al. (2020) Let more big fish sink : Fisheries 
prevent blue carbon sequestration—half in unprofi-
table areas ; Cavan et Hill (2021) Commercial fishery 
disturbance of the global ocean biological carbon sink 
; Epstein et al. (2022) The impact of mobile demersal 
fishing on carbon storage in seabed sediments

Effondrement du vivant et alertes 
scientifiques

Longtemps pensé inépuisable, l’océan est aujourd’hui exsangue, 
méthodiquement vidé de ses extraordinaires richesses par une 
flotte de pêche industrielle à l’efficacité redoutable, considérée 
par l’IPBES, le panel intergouvernemental sur la biodiversité, 
comme la première cause de destruction des écosystèmes 
marins6.

Les études scientifiques s’accumulent pour décrire l’effon-
drement de la biodiversité marine. Dans l’Atlantique Nord, ce 
sont 90% des espèces marines de prédateurs qui ont disparu 
depuis 19007. En mer du Nord, la biomasse actuelle des pois-
sons 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 kilogrammes8. 
A effort de pêche constant, les captures des chalutiers opérant 
dans les eaux britanniques ont quant à elles chuté de 94% 
depuis 1890, témoignant de l’épuisement des écosystèmes 
marins britanniques9.

Cet effondrement de la vie marine est également synonyme 
de menace pour le climat. En effet, l’océan absorbe 20 à 30% 
du CO2 émis par les humains10, via les sédiments marins, qui 
constituent le plus grand réservoir de stockage de carbone au 

monde, et via la faune marine, qui joue un rôle crucial dans 
le stockage du « carbone bleu »11. L’océan forme aussi notre 
principal poumon, en produisant plus de la moitié de l’oxygène 
que nous respirons12. Les techniques de pêche qui raclent les 
fonds marins, à l’instar du chalutage de fond, des dragues ou 
de la senne démersale, ont un rôle particulièrement néfaste : 
elles détruisent les herbiers et forêts de laminaires13, libèrent 
le CO2 emprisonné dans les sédiments marins14. La pêche 
industrielle, en prélevant de façon indiscriminée une bio-
masse de poissons et d’espèces inféodées aux fonds marins, 
hypothèque la capacité de la faune marine à jouer son rôle de 
pompe à carbone15.

A la Conférence de Rio, en 1992, les chefs d’État s’accordent 
sur l’urgence à agir pour enrailler l’effondrement du vivant. La 
Convention pour la Diversité Biologique, la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques et l’Agenda 
21 sont ratifiés par 170 pays. Ces textes fixent les grands prin-
cipes de protection du vivant pour le 21ème siècle.  L’Agenda 21 
enjoint ainsi les États côtiers à « prendre des mesures pour 
maintenir la diversité biologique et la productivité des espèces 
et habitats marins des eaux sous leur juridiction ».

DE LA PRISE DE CONSCIENCE 
AUX ENGAGEMENTS 
INTERNATIONAUX :
HISTOIRE DES OBJECTIFS
DE PROTECTION

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719318753
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719318753
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1618858114
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1618858114
https://zenodo.org/record/6417333
https://zenodo.org/record/6417333
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://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.0021-8790.2004.00839.x
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.0021-8790.2004.00839.x
https://www.nature.com/articles/ncomms1013
https://www.nature.com/articles/ncomms1013
https://www.cambridge.org/core/books/ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate/summary-for-policymakers/097A895553D86981DFE6195ADFD3DDA4
https://www.cambridge.org/core/books/ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate/summary-for-policymakers/097A895553D86981DFE6195ADFD3DDA4
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lno.11709
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lno.11709
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1157972
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1157972
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079661113000554?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079661113000554?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079661113000554?via%3Dihub
https://www.science.org/doi/10.1126/science.281.5374.237
https://www.science.org/doi/10.1126/science.281.5374.237
https://www.cambridge.org/core/books/ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate/summary-for-policymakers/097A895553D86981DFE6195ADFD3DDA4
https://www.cambridge.org/core/books/ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate/summary-for-policymakers/097A895553D86981DFE6195ADFD3DDA4
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03371-z
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03371-z
https://seas-at-risk.org/wp-content/uploads/2022/09/SAR-Oceana-Bottom-trawling-FINAL-2.pdf
https://seas-at-risk.org/wp-content/uploads/2022/09/SAR-Oceana-Bottom-trawling-FINAL-2.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/gcb.16105
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/gcb.16105
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb4848
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb4848
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb4848
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.16019
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.16019
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/gcb.16105
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/gcb.16105
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16 UICN (2008) Lignes directrices pour l’application des 
catégories de gestion aux aires protégées.

17 Convention sur la diversité biologique (2010) Objec-
tifs d’Aichi. Vivre en harmonie avec la nature.

18 UICN (2016) IUCN Resolutions, Recommendations 
and other decisions. World Conservation Congress, 
Honolulu, Hawai’I, USA

19 UICN (2020) Congrès mondial de la nature. Marseille. 
Orientations pour identifier la pêche industrielle incom-
patible avec les aires protégées.

20 UICN (2019) Guidelines for applying the IUCN protec-
ted area management categories to marine protected 
areas.

21 Commission européenne (2021) EU biodiversity 
strategy for 2030.

Recommandations de l’UICN et premiers engagements

Premières recommandations de l’UICN 
En 2008, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), qui fait figure d’autorité dans 
le domaine de la conservation, adopte la définition d’aires protégées, encore en vigueur aujourd’hui. Une 
aire protégée (marine et terrestre) est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré 
et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés »16.

Objectifs d’Aichi : 10% d’aires marines protégées d’ici 2020
En 2010, afin « d’améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces 
et la diversité génétique », les États s’accordent sur les objectifs d’Aichi lors de la COP10 sur la diver-
sité biologique et requièrent que chaque pays établisse 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 côtières17. C’est la première fois qu’un objectif international chiffré est donné.

2016 : l’UICN réhausse l’objectif de protection à 30% 
Face à l’accélération de l’effondrement du vivant, l’UICN précise en 2016 qu’il est nécessaire de porter 
l’ambition de protection des aires marines à 30%, et d’y interdire toutes les activités industrielles 
néfastes pour l’environnement, dont la pêche industrielle18.

2021 : l’UICN définit la pêche industrielle à interdire 
Lors du Congrès mondial de la nature de 2021, à Marseille, l’UICN précise que doit ainsi être interdite 
dans les aires marines protégées « 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"19» .

A cette exigence générale d’interdire la pêche industrielle dans toutes les aires marines protégées 
s’ajoute une exigence plus précise pour des aires marines dites de « protection stricte », qui doivent 
interdire toute activité de pêche. Ces zones placées sous « protection stricte » sont destinées à pro-
téger des écosystèmes exceptionnels et/ou riches en biodiversité, afin qu’ils puissent servir de lieux 
de régénération des espèces et habitats20.

2021 : l’UE reprend les objectifs de l’UICN 

30% de protection d’ici 2030 et 10% de protection « stricte »
En 2021, sur la base des recommandations de l’UICN, la Commission européenne publie sa « Stra-
tégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 » et se fixe l’objectif « d’établir un réseau 
transeuropéen de la nature véritablement cohérent », et d’atteindre au moins 30% d’aires 
marines protégées d’ici 2030, dont au moins un tiers sous statut de « protection stricte  »21. 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
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://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
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019-2nd ed.-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019-2nd ed.-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019-2nd ed.-En.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en


Catégorie
Objectif de 
couverture 

spatiale

i
Critères à remplir

« Aire marine 
protégée »

30% des eaux Interdiction des activités industrielles, et notamment de la pêche industrielle.

La pêche industrielle est définie comme la pêche pratiquée « par des navires motori-
sés (>longueur de 12m x largeur de 6m) », ainsi que « la pêche utilisant des disposi-
tifs 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 »23. 

La pêche artisanale est autorisée dans les « aires marines protégées » si celles-ci ne 
sont pas protégées au titre de la « protection stricte ».

Aires 
marines sous 
« protection 
stricte »

10% des eaux Interdiction des activités humaines.

L’objectif poursuivi est celui de la protection et de la restauration de la diversité des 
écosystèmes marins. « 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 anthro-
piques ou toute menace pour la structure globale et le fonctionnement de l’éco-
système, même si ces pressions ont lieu à l’extérieur du périmètre de l’aire marine 
protégée »24.  
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22 Commission européenne (2022) Commission staff 
working document. Criteria and guidance for protected 
areas designations.

23 UICN (2020) Congrès mondial de la nature. Marseille. 
Orientations pour identifier la pêche industrielle incom-
patible avec les aires protégées.

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

Définition du cadre international de protection marine selon l’UICN et la Commission européenne

La Commission européenne apporte en 2022 une définition claire de ce que requiert cet objectif de 
« protection stricte » : « 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’aire marine protégée »22.

Des objectifs et un cadre européen limpides
Les recommandations scientifiques internationales de l’UICN et les objectifs de la Commission euro-
péenne définissent un cadre clair en vue de constituer un réseau d’aires marines protégées cohérent, 
efficace et représentatif de la richesse et de la diversité des écosystèmes :

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.iucncongress2020.org/fr/motion/066
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066
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


A L’OPPOSÉ DE LA CLARTÉ 
INTERNATIONALE : LES EAUX 
TROUBLES DE LA FRANCE

25 L’étude de BLOOM parue le 7 octobre 2022, La pêche 
industrielle à l’assaut des aires marines dites « proté-
gées », montre qu’en France métropolitaine, en 2021, 
47% de l’effort total de pêche industrielle a lieu dans 
des aires marines dites « protégées ». Les aires marines 
« protégées à la française » ne permettent donc en rien 
de limiter la pêche industrielle, pourtant première cause 

de l’effondrement de la biodiversité marine. 

26 D’après les chiffres de Claudet (2021) Critical gaps in 
the protection of the second largest exclusive economic 
zone in the world.

27 Ces engagements sont consignés dans le Livre Bleu 

des engagements du Grenelle de la Mer, un document 
non contraignant juridiquement.  Ministère de l’écologie 
et du développement durable (2009).

28 Ministère de l’écologie et du développement durable 
(2009) Ibid.

Malgré la clarté du cheminement international quant aux 
catégories de protection nécessaires pour faire face à l’effon-
drement de la biodiversité et au réchauffement climatique, 
la France s’obstine, depuis le Grenelle de la Mer en 2009, à 
prendre la tangente des référentiels internationaux, pourtant 
fondés sur des critères scientifiques. En France, les pouvoirs 
publics développent depuis des années un cadre normatif 
et législatif inopérant qui permet à la pêche industrielle 
de prospérer dans les aires marines protégées « à la fran-
çaise »25, c’est-à-dire nullement protégées. 

La conduite des politiques publiques dites de « protection » 
en France vise un objectif très clair : éviter de froisser ou de 
contraindre le minuscule mais puissant secteur de la pêche 
chalutière. L’État se soumet ainsi au diktat d’une poignée d’indi-
vidus et échoue magistralement à défendre l’intérêt général, 
la biodiversité marine, les habitats et le climat. Le constat 
d’absence de protection réelle en France est assez peu 
établi dans la conscience collective et médiatique car il est 
masqué par une politique de communication déterminée 
des autorités publiques depuis 2009. 

Le Président Emmanuel Macron a repris à son compte la 
posture de ses prédécesseurs consistant à faire beaucoup de 
bruit pour rien. Les déclarations présidentielles éclatantes 
s’enchaînent mais l’océan reste désespérément exploité et 
brutalisé par des machines industrielles qui ont accès à 
plus de 99,9%26  des eaux métropolitaines.

Emmanuel Macron n’a pas manqué une occasion médiatique, 
notamment lors de conférences internationales, de marquer 
son « engagement » pour la soi-disant « protection » de 
l’océan : lors des assises de la Mer à Montpellier (septembre 

2019), du congrès mondial de la Nature à Marseille (septembre 
2021), du One Ocean Summit à Brest (février 2022) ou du som-
met de l’Océan à Lisbonne (juin 2022). Simultanément à ces 
opérations de communication, le gouvernement d’Emmanuel 
Macron avait prévu le sabotage de ses propres annonces, 
notamment par la publication d’un décret portant sur 
la « protection forte », en avril 2022, qui n’interdit aucune 
activité même dans les zones supposément les plus protégées 
des zones protégées. C’est pourquoi BLOOM l’a attaqué devant 
le Conseil d’État. 

Le Grenelle de la Mer de 2009, les 
prémices de la « protection forte » ?

En 2009, pour donner suite au Grenelle de l’environnement de 
2007, et pour répondre à la demande des acteurs de la mer, 
le ministre chargé de l’écologie Jean-Louis Borloo organise le 
Grenelle de la Mer. Ce processus de concertation des parties 
prenantes aboutit à la publication d’une série de recomman-
dations censées orienter l’action publique maritime à 
l’horizon 202027.

C’est pendant ce Grenelle que sont négociés les premiers 
objectifs chiffrés de protection des eaux françaises. A l’issue 
de ces négociations, la France s’engage sur la scène internatio-
nale à « renforcer les objectifs de la Convention sur la Diversité 
Biologique (CDB) sur les aires marines protégées en attribuant 
une part significative à des réserves marines »28. Mais au 
niveau national, la France revoit son ambition à la baisse 
et s’affranchit de ses propres engagements internationaux. 

Les associations de protection de l’environnement propo-
saient de protéger 20% des eaux françaises d’ici 2020, dont 
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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://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20310307
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20310307
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20310307
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000356.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000356.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000356.pdf
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la moitié en zones « no-take », traduites en français par 
le statut de « réserves marines », mais le Comité national 
des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) 
obtient une transformation de l’objectif de 10% de « réserves 
marines » en 10% de « réserves de pêche ». Loin d’être 
anodin, ce changement de terminologie imposé par le lobby 
de la pêche industrielle permet aux armateurs industriels de 
s’imposer dans la gouvernance de ces « réserves ». 

Les « réserves marines » ainsi tuées dans l'œuf, ne reste plus, 
pour le Comité National des Pêches (CNPMEM) et l’Union des 
Armateurs à la Pêche de France (UAPF), qu’à faire de même 
avec les « réserves de pêche ». 

L’échec total des « réserves de pêche »

Dans la foulée du Grenelle de la Mer, des instances de travail 
sont mises en place pour décliner les engagements pris en 
mesures opérationnelles. L’Agence des aires marines proté-
gées (AAMP), en charge du groupe de travail sur la protection 
marine, procède à une nouvelle étape dans la dissolution des 
ambitions du Grenelle : le terme de « réserves de pêche » est 
abandonné au profit de celui de « réserves halieutiques ».
 
Derrière ce changement sémantique, c’est toute l’ambition 
de protection qui s’effondre : l’AAMP laisse la porte ouverte 
à une analyse au cas par cas sans interdire systématiquement 
un grand nombre d’activités industrielles ; elle cantonne ces 
réserves aux 12 premiers milles marins, alors que l’engagement 
du Grenelle portait sur l’ensemble des eaux françaises ; elle 
supprime l’objectif chiffré de 10% et détruit l’ambition d’un 
réseau représentatif par façade maritime29.

Il faudra attendre la loi du 16 août 2016, sept ans après la 
fin du Grenelle de la Mer, pour connaître l’épilogue de cette 
mascarade relative aux « réserves de pêche ». Le gouverne-
ment introduit un nouveau statut d’aire marine « protégée » : 

les « zones de conservation halieutiques » (ZCH)30. Ce statut, 
qui relève non pas du Code de l’environnement mais du Code 
rural et de la pêche, ne peut dès lors plus être considéré comme 
un outil de protection, mais comme un outil de gestion de la 
ressource halieutique31. 

A ce jour, comme un aveu d’échec concernant l’engage-
ment du Grenelle de la Mer de placer 10% de nos eaux en 
« réserves de pêche », aucune de ces zones de conservation 
n’a été mise en place.

L’imposture de la « protection forte » 
à la française

En 2016, avec la publication des programmes de mesures pour 
le milieu marin et en réponse aux recommandations de l’UICN 
et aux exigences de la directive-cadre européenne Stratégie 
pour le Milieu Marin, la France ouvre un nouveau contre-feu : 
les aires marines sous « protection forte ». L’objectif officiel ? 
« Compléter le réseau d’aires marines protégées par la mise 
en place de protections fortes sur les secteurs de biodiversité 
marine remarquable. »32

C’est la première fois que le terme de « protection forte 
» apparaît dans un document officiel en tant qu’objectif 
national. 

En 2018, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) détaille 
les contours de ce nouvel outil de protection :

29 C’est l’AAMP qui résume le mieux ce travail de sape : 
« Il semble plus important, à l’échelle de chaque sous-
région marine, de s’attacher à l’atteinte de l’objectif 
général de conservation des ressources halieutiques 
plutôt que celui d’atteinte d’un objectif chiffré. Selon les 
régions, l’objectif à atteindre pourra être supérieur ou 
inférieur à 10% ».  Agence des aires marines protégées 

(2011) Propositions pour la mise en œuvre des engage-
ments du Grenelle de la mer relatifs aux « réserves de 
pêche ».

30 Code rural et des pêches, articles L924-1 à L.924-6. 

31 Ancien membre de l’Agence des Aires Marines Proté-

gées, communication personnelle, 2022

32 Agence Française pour la Biodiversité (2018) Cadrage 
national de la mise en œuvre de la mesure DCSMM 
M003-NAT1b « Compléter le réseau d’aires marines 
protégées par la mise en place de protections fortes sur 
les secteurs de biodiversité marine remarquable »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006152373/2021-02-26/
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33 L’Agence mentionne les travaux publics maritimes, 
câbles sous-marins, extractions de matériaux marins, 
production d'électricité, activités parapétrolières et 
para-gazières offshore, utilisation d’engins de pêche 
traînants et de filets fixes, aquaculture, industries, 
dépôt de sédiments et autres rejets, artificialisation 
des territoires littoraux, chasse sur le Domaine public 
maritime.

34 Agence Française pour la Biodiversité (2018) Ibid.

35 BLOOM (2022) “Ambition zéro” : des aires marines 
“protégées” qui protègent des zones inaccessibles et 

inexploitées

36 « L'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent 
d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur 
terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du 
territoire national et des espaces maritimes sous 
souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise 
également la mise sous protection forte d'au moins 10 % 
de l'ensemble du territoire national et des espaces mari-
times sous souveraineté ou sous juridiction française ». 
République française, Code de l’environnement, L.110-4

37 Le Premier Ministre (2022) Décret n° 2022-527 du 
12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du 
code de l'environnement et définissant la notion de 
protection forte et les modalités de la mise en œuvre de 
cette protection forte

38 BLOOM (2022) BLOOM attaque l’imposture écolo-
gique marine du gouvernement devant le Conseil d’Etat

39 Claire Nouvian (2022) Le décret sur les “zones 
de protection forte” révèle l’escroquerie écologique 
d’Emmanuel Macron

- D’une part, l’AFB précise vouloir développer un réseau repré-
sentatif d’aires marines sous « protection forte » sur toutes 
les façades et écosystèmes de métropole. « L’objectif [...] 
est de constituer à terme, un réseau de protections fortes 
cohérent, connecté et représentatif de la diversité des éco-
systèmes marins de chaque façade maritime en métropole »33

- D’autre part, l’AFB explique vouloir porter une « attention 
particulière » à diverses activités industrielles susceptibles 
d’être incompatibles avec la « protection forte »34. Mais, à 
rebours des recommandations scientifiques internatio-
nales sur la « protection stricte », l’AFB ne recommande 
pas d’interdire systématiquement ces activités indus-
trielles dans les zones de protection forte françaises. Au 
contraire, elle propose une évaluation au cas par cas : « La 
compatibilité de ces activités avec la notion de protection forte 
sera appréciée en fonction du contexte local et des pressions 
induites par ces activités. Ces activités pourront ainsi ne pas 
faire l’objet d’une interdiction »35. 

Quatre ans plus tard, le constat est amer : la quasi-totalité 
de ce réseau de « protection forte » est situé dans les Terres 
australes, où il évite soigneusement toutes les zones sujettes 
à la pêche industrielle36.

La « protection forte à la française » est née. Une « pro-
tection forte » qui ne répond même pas à la définition 
générale de l’UICN d’une « aire marine protégée » au sens 
large, puisqu’aucune interdiction formelle des activités indus-
trielles n’est édictée. 

Cette « protection forte à la française » ne fera, dès lors, 
que confirmer son statut d’outil de greenwashing. Dans 

les mois qui suivent, le gouvernement engage une véritable 
bataille de communication. Lors des assises de la Mer en 2019, 
lors du congrès mondial de la Nature à Marseille en 2020, lors 
du One Ocean Summit en 2022, le Président de la République 
Emmanuel Macron annonce à qui veut l’entendre l’objectif de 
10% des eaux françaises sous « protection forte ». Cet objectif 
est inscrit dans la Stratégie pour les aires protégées de 2021 et 
entériné dans la loi française la même année37. Un décret est 
publié le 12 avril 202238, dans l’entre-deux tours de l’élection 
présidentielle, pour définir juridiquement les contours de cette 
« protection forte ».

Ce décret, que BLOOM a attaqué devant le Conseil d’État le 
7 octobre 2022 , est une pure escroquerie39 : le terme de « 
protection forte », véritable ovni juridique, permet à la 
France de se placer hors de tout cadre européen et de tout 
référentiel scientifique. Il n’y est pas question de principe de 
précaution ou d’approche écosystémique, mais de négocia-
tions de gré à gré, au cas par cas, pour définir quelle activité 
économique sera, ici ou là, interdite. 

En substituant à l’objectif européen de 10% de « protec-
tion stricte » un objectif français de 10% de « protection 
forte », le gouvernement a organisé les conditions struc-
turelles permettant de faire des aires marines protégées 
des coquilles vides inutiles qui ne contraindraient jamais 
la moindre activité de pêche.

Lors de la COP15 sur la biodiversité, qui débute le 7 décembre 
2022 à Montréal, la France compte user de son influence 
politique, en tant que première puissance maritime euro-
péenne, pour entériner ce modèle de « protection forte à 
la française », pourtant dénué de fondement scientifique. 

https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180618_cadrage_national_mesure_m003_definitive_2.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043966053/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://bloomassociation.org/amp-conseil-etat/
https://bloomassociation.org/amp-conseil-etat/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/07/claire-nouvian-le-decret-sur-les-zones-de-protection-forte-revele-l-escroquerie-ecologique-d-emmanuel-macron_6129270_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/07/claire-nouvian-le-decret-sur-les-zones-de-protection-forte-revele-l-escroquerie-ecologique-d-emmanuel-macron_6129270_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/07/claire-nouvian-le-decret-sur-les-zones-de-protection-forte-revele-l-escroquerie-ecologique-d-emmanuel-macron_6129270_3232.html


1 0              BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

L’OPÉRATION DE SABOTAGE
DE LA COP15

La France transforme la « Coalition 
de la haute ambition » en « Coalition 
de l’Ambition Zéro » 

Avec le Costa Rica, la France préside la « Coalition de la 
haute ambition pour la nature et les peuples »40, qui réunit 
plus de 100 États autour de l’objectif de 30% de protection 
de l’océan à horizon 2030 afin « d’enrayer la perte accélérée 
d'espèces » et de « protéger les écosystèmes vitaux qui 
sont la source de notre sécurité économique ». La France 
sera donc supposément, lors de la COP15, le fer de lance de cet 
objectif français et européen de 30% d’aires marines protégées. 

Mais la France torpille de l’intérieur l’ambition de cette 
« Coalition de la haute ambition » qui ne se prononce pas sur 
l’interdiction des activités industrielles dans les aires marines 
dites « protégées ». Alors que le Costa Rica a étendu les zones 
de protection « stricte » (« no-take », protection intégrale) 
à 10% de son territoire marin, la France se contente de 
lancer des chiffres sans substance à la presse.

Ainsi, le Président de la République Emmanuel Macron a pu 
s’enorgueillir, lors du lancement de cette Coalition, d’avoir déjà 
dépassé « l’objectif de 30% des espaces maritimes et terrestres 
français protégés (33%) »41. Au cours des dernières semaines, 
nous avons révélé le néant de cette politique française de « pro-
tection » : en 2021, en France métropolitaine, près de la moitié 
de la pêche industrielle s’est déroulée dans des aires marines 
dites « protégées »42, tandis que les aires marines françaises 
sous « protection stricte » se trouvent quasi-exclusivement 
dans des zones inaccessibles et globalement inexploitées43. 

Voilà donc à quoi se résume selon la France la « Coalition 
de la haute ambition pour la nature et les peuples » : une 
« Coalition de l’ambition zéro » caractérisée par de grands 
discours creux et une complicité coupable avec les intérêts 
de la pêche industrielle.

Au contraire, l’enjeu pour l’Union européenne était d’arriver 
à la COP15 avec un mandat de négociation qui définisse, 
au-delà de l’objectif quantitatif de 30% de « protection », 
la qualité de ladite protection, notamment en référence à 
l’objectif des 10% de « protection stricte ».

Un mandat de négociation européen 
dramatique

Les négociations du Conseil de l’Union européenne, qui se 
sont tenues au cours de l’été et automne 2022, témoignent 
du poids des lobbies de la pêche industrielle sur le mandat 
de négociation européen. Le 12 août 2022, dans une version 
de travail, les États répondaient au mandat de négociation 
proposé par la Commission européenne pour la COP15. A la 
mention de l’objectif de la Commission de « protéger, gérer et 
conserver efficacement d’ici à 2030 30% des terres et 30% des 
mers », la Belgique suggérait d’ajouter une cible qualitative et 
quantitative, en faisant mention de l’objectif « d’un tiers sous 
protection stricte ».

Bien que cela soit conforme à la Stratégie européenne en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, aucun pays euro-
péen n’a apporté son soutien à la proposition belge. Bien au 
contraire, les Pays-Bas rétorquaient par écrit à la proposition 
belge que « les Pays-Bas ne peuvent accepter la suggestion 
de la Belgique d’ajouter 10% d’aires sous protection stricte au 
mandat du Conseil ». Seule à porter une véritable politique 
de protection dotée de critères qualitatifs et quantita-
tifs clairs, la Belgique dût se résoudre à l’adoption d’un 
mandat de négociation au rabais. Le 24 octobre 2022, le 
Conseil de l’Union européenne adoptait finalement son 
mandat de négociation officiel pour la COP15 sans faire 
état de l’objectif de « protection stricte » : « D'ici à 2030, 
conserver effectivement au moins 30 % des terres émergées 
de la planète et au moins 30% des océans, en particulier les 
zones particulièrement importantes pour la biodiversité et les 

40 HAC
 
41 Gouvernement français (2022) One Ocean Summit : 
les avancées pour la biodiversité

42 BLOOM (2022) La pêche industrielle à l’assaut des 
aires marines dites “protégées”

43 BLOOM (2022) “Ambition zéro” : des aires marines 
“protégées” qui protègent des zones inaccessibles et 
inexploitées

https://www.hacfornatureandpeople.org/coalition-de-la-haute-ambition-pour-la-nature-et-les-peuples-fr
https://www.ecologie.gouv.fr/one-ocean-summit-avancees-biodiversite#:~:text=Mesure%20phare%20de%20la%20Strat%C3%A9gie,espaces%20embl%C3%A9matiques%20en%20protection%20forte.
https://www.ecologie.gouv.fr/one-ocean-summit-avancees-biodiversite#:~:text=Mesure%20phare%20de%20la%20Strat%C3%A9gie,espaces%20embl%C3%A9matiques%20en%20protection%20forte.
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/
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf
https://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-BLOOM_Rapport-TAAF_Nov-2022.pdf


1 1
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

services écosystémiques, grâce à des réseaux d'aires proté-
gées gérés efficacement et gouvernés de manière équitable, 
écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux, ainsi 
qu'à d'autres mesures efficaces de conservation par zone »44.

Ce mandat de négociation catastrophique conforte les pou-
voirs publics français dans leur opération de destruction de la 
norme environnementale : aucune mention de la « protection 
stricte », aucune interdiction formelle de la pêche industrielle 
dans les aires marines dites « protégées ». Lors de la COP15, 
chaque État européen sera donc libre de promouvoir sur 
la scène internationale son propre modèle de protection 
des aires marines, tant que figure quelque part la mention 
d’un objectif de 30%. 

La France assume son « ambition zéro » 
au « Comité France Océan »

Le 23 novembre 2022, deux semaines avant le lancement de la 
COP15, le ministère de la transition écologique confirmait ce 
sabotage des négociations internationales lors d’une réunion 
du Comité France Océan (CFO)45  : 

« Sur la Convention sur la diversité biologique, pour l'instant 
on a simplement 30% pour la terre et 30% pour la mer, les 
10% ne sont pas fixés à ce stade ».
- Ministère de la Transition écologique, réunion du CFO, 
23 novembre 2022.

44 Conseil de l’Union européenne (2022) Council 
approves conclusions for UN biodiversity summit in 
Montreal (COP15)

45 Le Comité France Océan est « instance de dialogue, 
de concertation et de consultation » créée par le pre-
mier ministre en 2018 pour accompagner le ministère 
en charge de l’environnement et organiser un dialogue 

régulier entre le gouvernement, les établissements 
publics de l’Etat et une cinquantaine d’ONG de protec-
tion de l’environnement marin.

Photo : Cérémonie d'ouverture de la COP15 à Montréal, le 7 décembre 2022 © UN Biodiversity

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-approves-conclusions-for-un-biodiversity-summit-in-montreal-cop15/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-approves-conclusions-for-un-biodiversity-summit-in-montreal-cop15/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-approves-conclusions-for-un-biodiversity-summit-in-montreal-cop15/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-approves-conclusions-for-un-biodiversity-summit-in-montreal-cop15/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-approves-conclusions-for-un-biodiversity-summit-in-montreal-cop15/
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La France a ainsi assumé devant les scientifiques et les asso-
ciations de protection de l’environnement qu’elle continuera à 
défendre, contre vents et marées, un modèle de « protection 
forte à la française » qui s’affranchit des référentiels scienti-
fiques internationaux et des recommandations européennes :

« sur le positionnement européen, on tient beaucoup à 
notre position, à notre définition de zones de protection 
forte « à la française » qui en fait associent l'ensemble 
des acteurs, donc c'est quelque chose qu'on défend et 
qui n'exclut pas d'emblée toutes les activités ».
- Ministère de la Transition écologique, réunion du CFO, 
23 novembre 2022.

La réunion du Comité France Océan du 23 novembre 2022 a 
jeté une lumière crue sur l’opération française de sabotage et 
clarifié la stratégie française.

1. L’objectif français
L’objectif français est de prétendre respecter les recom-
mandations scientifiques et les objectifs européens tout en 
imposant une politique publique « qui ne ferme pas la porte 
au cas par cas » et qui envisage la poursuite d’activités 
dévastatrices au sein des zones de « protection forte » : 

« il y aussi la nécessité de prendre en compte une approche 
réaliste : c'est-à-dire comment on couvre 10% des terres 
et 10% des mers de l'UE avec une approche stricte et inté-
grale ? Donc il y a eu tout un dialogue entre la Commission 
et les Etats membres là-dessus, pour essayer de voir quelle 
était l'approche la plus ambitieuse possible tout en tenant 
compte des marges existantes. Donc, cela aboutit à une 
définition qui ne ferme pas la porte au cas par cas ».
- Ministère de la Transition écologique, réunion du CFO, 
23 novembre 2022.

2. La justification de la France
La France justifie « l’exception française » par la nécessité 
de « tenir compte d’un principe de réalité » et donc de 
refuser de développer un réseau cohérent d’aires marines 
sous « protection stricte » en métropole :

« vu du Secrétariat général de la Mer, nous avons une 
approche globalisée de ces enjeux maritimes. Il y a une 
réalité nationale aussi qui correspond à une concentration 
des activités, des pressions, des enjeux, sur des espaces 
maritimes qui sont plus concentrés que dans d'autres pays, 
qui ont fait le choix de zones sanctuarisées parce que voilà, 
il y a moins d'activités concentrées dans les zones. La France 
on tient compte de ce principe de réalité qui est de concilier 
les nombreux usages de notre territoire maritime avec les 
enjeux de protection de l'environnement marin ».
- SGMer, réunion du CFO, 23 novembre 2022.

3. Mauvaise foi juridique
La France abrite sa mauvaise volonté derrière le fait que les 
recommandations et objectifs européens sur la « protection 
stricte » ne sont pas encore contraignants et ne dressent 
pas de listes d’activités interdites :

« les lignes directrices de l'Union européenne sont des 
lignes directrices non contraignantes et si on lit bien la 
définition que fait l'Union européenne de cette protection 
stricte, [...] elle laisse aussi la porte ouverte à l'approche 
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46 “Ces activités peuvent, dans de nombreux cas, 
inclure la recherche scientifique, la prévention des 
catastrophes naturelles (par exemple, les incendies de 
forêt), le contrôle des espèces exotiques envahissantes, 

les activités et installations non intrusives, les activités 
récréatives non intrusives et strictement contrôlées, 
lorsque ces activités sont compatibles avec les objectifs 
de conservation des zones sur la base d'une évaluation 

au cas par cas”. Commission européenne (2022) Com-
mission staff working document. Criteria and guidance 
for protected areas designations.

enjeux pressions qui est celle qu'on adopte dans le cadre 
de la protection forte ».
- Ministère de la Transition Écologique, réunion du CFO, 
23 novembre 2022.

Par ailleurs, le ministère prétend que la Commission européenne 
n’a pas publié de liste des activités à interdire, ce qui est faux. 
La Commission européenne a défini une liste précise des seules 
activités non commerciales qui peuvent exceptionnellement 
être autorisées46.

4. La politique du chiffre
La stratégie française consiste à labelliser sous « protec-
tion forte » des zones qui ne répondent pas aux critères 
européens de « protection stricte ». Le Ministère de la 
Transition Écologique vend ainsi une approche « enjeux-
pression » qui aboutit à des zones de « protection forte 
par enjeu », aux dépens de toute vision écosystémique. 
Une zone de « protection forte » pour les oiseaux n’imposerait 
donc pas de restriction sur la pêche par exemple, une zone de 
« protection forte » pour les fonds marins n’interdirait pas la 
pêche de poissons pélagiques etc. Là où la Commission défend 
une approche écosystémique fondée sur la littérature scienti-
fique, la France promeut une approche rétrograde de gestion 
des espèces et des habitats, en omettant complètement leurs 
interconnexions écosystémiques :

« il y a des zones qui seront des zones de protection forte 
(ZPF) et qui ne seront pas des « no-take » (zones sans pêche). 
C'est-à-dire où il y aura une autorisation de prélèvement de 
ressources, en particulier halieutiques. La question qui va 
se poser c'est le niveau de cette pression, et il faudra que 
cette pression soit compatible avec la protection de l'enjeu 
pour lequel la ZPF a été désignée. La question qui se pose 
évidemment est de savoir si on va pouvoir imaginer une 
activité de pêche quasiment normale dans une zone dite 
ZPF où il y a un enjeu oiseaux. La question est de savoir 
quelle est la corrélation entre le prélèvement pêche de 

la ressource halieutique et les oiseaux. Tout va se situer 
là-dessus. Et donc ce qui sera raisonnable de laisser "aux 
oiseaux" et si on considère que la pression est suffisamment 
réduite ou a disparu, il y aura la possibilité de déclarer la 
zone en ZPF "à la française" ».
- Office Français de la Biodiversité, réunion du CFO, 23 
novembre 2022.

Ces déclarations du Ministère de la Transition Écologique, 
du Secrétariat Général à la Mer, et de l’Office Français de la 
Biodiversité font système et dessinent les contours de cette 
opération greenwashing, qu’un agent de l’Office Français de 
la Biodiversité nous résumait en ces termes :

« pour faire très simple, nous avons toujours une volonté de 
l'État de classer plus de zones en « protection forte » que 
ce qui répond strictement à la définition. En disant, par 
exemple : « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une zone de 
protection forte sur la base d’un seul objectif et d’une seule 
pression, et pas sur l'ensemble des objectifs et l'ensemble 
des pressions ? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement 
considérer comme protection forte des zones qui sont en 
réserve naturelle ? » [...] On [l’État] a tendance à vouloir 
monter le chiffre ».
- Agent de l’OFB, communication personnelle, 22 août 2022.

Cette « exception française » en matière de protection 
marine s’explique en une phrase : laisser la pêche indus-
trielle opérer impunément dans les eaux françaises. 

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


1 4                                  BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

MISSION COP15 ACCOMPLIE
POUR LA FRANCE

La France a atteint ses objectifs : s’assurer que l’accord 
mondial, censé mettre un terme à l’effondrement du vivant, 
jette de la poudre aux yeux avec des objectifs chiffrés de 
protection spectaculaire (30% d’ici 2030), sans que le 
texte ne contienne la moindre indication de ce que signifie 
« protéger ». 

C’est un véritable tiercé gagnant pour la France, qui représen-
tait la première puissance maritime mondiale dans la négo-
ciation48. En effet, l'accord de Kunming-Montréal qualifié à la 
hâte « d’historique » par de multiples médias est parvenu à 
anéantir la possibilité d’unifier la communauté internationale 
sur une définition précise et sans ambiguïté de ce que signifie 
« protéger la nature » :

• Pas d’objectif de 10% de protection stricte, alors que 
c’est la mesure la plus efficace pour régénérer la vie marine.

• Pas de définition de l’objectif de 30% de protection, et 
donc l’absence criante de toute interdiction des activités 
industrielles, et notamment des pêches destructrices, au 
sein des aires dites « protégées ».

• Une réforme du « Fonds pour l’environnement mon-
dial » au rabais.

Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal 
aurait dû aligner la définition de la protection avec les 
critères des aires marines protégées érigés par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
Bien au contraire, l’accord adopté à Montréal met sur un pied 
d’égalité les zones supposées être « protégées » et les « autres 

mesures de conservation efficaces par zone »49. Cet amalgame 
retire au texte le peu de force qu’il a. 

La cible 3 du Cadre mondial entérine également un élé-
ment de langage désastreux : le principe de l’exploitation 
« durable  » dans les zones « protégées » ou « conservées ». 
Or, ce principe de durabilité masque bien souvent une exploi-
tation déraisonnée et presque sans contrainte des ressources 
naturelles. La pêche ne fait pas exception puisque la défini-
tion de la durabilité a été détournée par les labels de pêche 
industrielle comme le MSC50. L’absence de critères qualitatifs 
objectifs pour rendre compte de cette « protection » ne protège 
qu’une chose : la présence de la pêche industrielle dans les 
aires marines dites protégées, dont l’emprise spatiale immense 
n'est aucunement remise en cause. En dépit du consensus 
scientifique en la matière, l'accord ne contient aucune 
mention de la pêche industrielle comme première source 
de destruction des écosystèmes marins. 

L’instrumentalisation par la France de la « Coalition de la 
Haute Ambition » pour mettre en avant des objectifs quan-
titatifs, aux dépens de critères qualitatifs, a fonctionné à 
merveille. A travers cette coalition, la France est parvenue à 
se placer publiquement en championne de la conservation, 
alors qu’elle a œuvré de l’intérieur durant la négociation pour 
protéger les lobbies industriels et leur permettre de poursuivre 
leurs activités destructrices pour les animaux et les habitats 
naturels51.

47 Convention sur la diversité biologique (2022) Cadre 
mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal

48 Les Etats Unis, première puissance maritime 
mondiale (grâce à la surface de sa zone économique 
exclusive), juste devant la France, n’ont pas ratifié la 
Convention pour la Diversité BIologique et n’ont pas pris 
part aux négociations de la COP15. 

49 En 2016, L’UICN préconise « d’intégrer au moins 

30% de chaque habitat marin dans un réseau d’AMP 
entièrement protégées ou d’autres mesures efficaces de 
conservation sur une zone donnée, le but ultime étant de 
créer un océan réellement durable dont au moins 30% 
de la superficie n’accueillera aucune activité extractive, 
sous réserve des droits des populations autochtones et 
des communautés locales ». Finalement, à la COP15, ne 
subsisteront que les termes d’aires « protégées » et des 
« autres mesures efficaces de conservation », en omet-
tant « le but ultime » poursuivi par l’UICN, c’est-à-dire 

« un océan réellement durable dont au moins 30% de 
la superficie n’accueillera aucune activité extractive ». 
Voir UICN (2016) Accroître l’étendue des aires marines 
protégées pour assurer l’efficacité de la conservation de 
la biodiversité.

50 BLOOM (2020) L’imposture du label MSC

51 BLOOM (2022) Le péril français sur la biodiversité 
mondiale

Le lundi 19 décembre 2022, au terme d’une ultime nuit de négociations, les 195 États membres de la Convention sur 
la diversité biologique adoptaient le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal47.

https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_050_FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_050_FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_050_FR.pdf
https://bloomassociation.org/imposture-msc/
https://bloomassociation.org/le-peril-francais-sur-la-biodiversite-mondiale/
https://bloomassociation.org/le-peril-francais-sur-la-biodiversite-mondiale/
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Prétendre mettre un terme à l’effondrement du vivant sans 
jamais s’attaquer aux causes et aux protagonistes de la 
destruction des écosystèmes, c’est le tour de force que 
viennent ainsi de réaliser les 195 États réunis à Montréal.

L’enjeu était de restaurer 30% des écosystèmes marins 
dégradés et de protéger 30% des mers afin de permettre 
la régénération d’écosystèmes marins exsangues après des 
décennies d’exploitation débridée de la part d’une flotte de 
pêche industrielle aux méthodes destructrices. 

En tant que première puissance maritime européenne, la 
France porte une responsabilité majeure dans la mise en 
œuvre des recommandations scientifiques internationales 
et des objectifs européens, notamment en ce qui concerne 
la « protection stricte ».

Pour ce faire, nous demandons :

 → Une politique ambitieuse de protection marine qui 
aille au-delà des recommandations de la COP15 : 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.

 → L’interdiction de la pêche industrielle dans toutes les 
aires marines protégées françaises : Conformément à 
l’appel publié par plus de 300 scientifiques, et en accord 
avec les recommandations de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), la France doit inter-
dire la pêche industrielle – navires de plus de 12 mètres 
de long et 6 mètres de large, et la « 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 « 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 », la France doit établir un réseau 
cohérent et représentatif d’aires marines protégées 
répondant aux exigences de protection stricte dans 10% 
des 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 ». Il convient également d’établir 
une interdiction formelle des activités humaines 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 fonctionnement de l’écosystème, 
même si ces pressions ont lieu à l’extérieur du périmètre 
de l’aire marine protégée ».

 → 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 sa diversité marine. Les objectifs de 30% 
de protection marine et de 10% de «  protection stricte » 
doivent être tenus par façade maritime, et pas uniquement 
en faisant « du chiffre » dans les eaux éloignées et peu 
fréquentées des Terres australes ou de l’océan Pacifique.

NOS DEMANDES

Une large partie de ce rapport a été produite dans le cadre du stage de fin d’étude de Paco Lefrançois pour l’obtention 
du diplôme AgroParisTech, spécialité Gestion environnementale des écosystèmes et des forêts tropicales (GEEFT).
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