Gouvernance
de la pêche
dans les aires

marines protégées
(AMPs)

L

Potentialités pour une économie bleue – FishMPABlue

es aires marines protégées
(AMP) méditerranéennes
sont bénéfiques pour
les pêcheries locales.
Cependant, leur création est souvent sujette à une forte opposition
de la part des pêcheurs locaux, qui
perçoivent les AMP comme limitant leurs activités et leurs revenus.

• Proposer des actions intégrées pour
atténuer les impacts environnementaux dus à la pêche artisanale, qui sont
pertinentes à prendre en compte à
l’échelle transnationale.

À PROPOS DU PROJET

ACTIONS

Le projet FishMPABlue a effectué
l’analyse des expériences existantes
entre la pêche artisanale et les aires
marines protégées de cinq pays
méditerranéens afin de développer
un système de gestion innovant qui
assure la conservation de l’environnement et, en même temps, le développement durable de moyens de
subsistance des pêcheurs locaux.

• Évaluation qualitative et quantitative de l’état de l’art et identification
des principaux succès de la gestion
de la pêche artisanale dans les AMPs
méditerranéennes.

OBJECTIFS DU PROJET

• Étude de faisabilité d’un projet futur
testant les modèles de gouvernance
proposés dans les AMPs pilotes.

Le projet visait à analyser les différentes approches de la coexistence
de la pêche artisanale dans les AMPs
élaborées à ce jour, en concevant
une nouvelle approche pour soutenir
le co-développement de cette pêche
dans les AMPs avec une approche
maritime intégrée.
Sur la base des résultats de l’analyse,
le projet visait à:

• Développer un modèle de gouvernance “gagnant- gagnant” où les objectifs de conservation et une économie
bleue liée à la pêche sont planifiés de
manière intégrée et participative.

• Conception de modèles de gouvernance, au niveau méditerranéen, associant les mesures de conservation marine et la gestion de la pêche artisanale.

LOCALISATION DES AMPs

Localisation des AMPs considérées dans le projet (rouge: Espagne, bleu: France, vert: Italie, jaune: Croatie, violet: Grèce).

RÉSULTATS DU PROJET
• Compilation d’une base de données en
collectant des informations sur la pêche artisanale auprès de 31 AMP des 5 pays méditerranéens.
• Identification des principales caractéristiques déterminant la gestion réussie de la
pêche artisanale dans une aire marine protégée. Les principales caractéristiques sont
les suivantes:
a) renforcer les capacités des AMP en matière de suivi et de gestion des activités de
pêche.
b) faire participer les pêcheurs à la gestion
de la pêche artisanale.
c) assurer la représentation des pêcheurs
au conseil d’administration de l’AMP.
d) promouvoir la pêche durable à travers
des activités spécifiques.
e) élaborer un plan de gestion des pêcheries
artisanales.

La pêche artisanale et les emplois en Méditerranée

• L’identification de tous les secteurs potentiels liés à l’économie bleue liés à l’activité
de pêche dans les AMP méditerranéennes.
• Développement d’une boîte à outils pour
la gouvernance des pêcheries artisanales
(par les gestionnaires d’AMP et les institutions nationales compétentes) qui corresponde aux objectifs de conservation, soutienne et améliore l’économie locale (avec le
consensus des communautés locales).
• Identification des principales parties
prenantes et partenaires potentiels pour une
deuxième phase du projet (FishMPABlue 2)
qui teste ce modèle dans des AMP pilotes.

Durée: 1 Juillet 2014 - 30 Juin 2015
Plus d’informations: http://bit.ly/2NT5VEs
Budget: € 470.000,00
Pays concernés: Croatie, Espagne,
France, Grèce, Italie
Contact: Luca Santarossa,
Project Manager, Federparchi
tel: +39/06/51604940
mob: +39 339 7154290
mail: luca.santarossa@parks.it
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