
Les aires marines protégées (AMP) sont des zones de conservation qui 
protègent les océans des impacts néfastes de l’homme.
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Les océans abritent plus de

La solution
Les aires marines protégées peuvent 
contribuer à inverser ces tendances.

Les faits
Les écosystèmes marins sont menacés.

89 % 30 % 50 % 
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coralliens

ont été 
détruits.4

Ce sont des oasis où les 
organismes marins peuvent 

se reproduire.

Elles protègent le patrimoine et 
créent des emplois dans le 

tourisme, la recherche 
et l’éducation.

Elles contribuent à l’atténuation 
et l’adaptation au changement 

climatique.

Protéger les océans grâce à une biodiversité 
et des écosystèmes prospères
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sous-marines



Les bénéfices
Nous devons garantir la conformité des AMP et promouvoir leurs bénéfices.

Biodiversité Pêche Changement climatique

Les AMP sont en meilleure santé que 
les autres zones marines. Les AMP 
en Méditerranée comparées aux 
autres aires:

Les stocks de poissons des AMP 
peuvent contribuer à peupler les 
zones adjacentes.

Le poids de 
capture des 
homards a 
augmenté de

en Espagne en raison de la 
dispersion depuis les îles 
Columbretes qui sont protégées.8

Environ 1/3 des émissions de 
carbone liées aux activités 
humaines sont absorbées par 
les océans.

Les puits de carbone - comme les 
prairies de Neptune en Andalousie - 
peuvent stocker des milliers de 
tonnes de carbone chaque année.9

L’économie

travaillent dans le tourisme côtier et marin dans l’UE;10 davantage d’AMP ou des AMP 
mieux conservées pourraient augmenter ce chiffre.
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+238 %
En biomasse

+116 %

En densité de population de la vie marine

+13 %
En variété de poissons7

+10 %

3,2 MILLIONS DE PERSONNES 

Les aires marines protégées sont bénéfiques pour l’océan et pour 
nous. Ensemble, nous devons veiller à ce que 10 % de nos 

océans soient protégés de manière efficace d’ici 2020.

Progrès réalisés5

Des efforts considérables sont nécessaires 
pour atteindre les objectifs de protection du 
milieu marin.

Protégé ObjectifConforme

Les lois internationales 
requièrent qu'un minimum de 
10 % d’aires marines et 
côtières soient protégées de 
façon efficace d'ici 2020.

À peine 5 % des 
océans sont des AMP.

Moins de 1/5 des réserves 
existantes sont entièrement 
conformes.6

10 %1 % 5 %

La mer Baltique est une des rares régions au monde à 
avoir atteint l’objectif de 10 %.


