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LES RICHESSES DU PATRIMOINE NATUREL MARIN 
 
Le patrimoine naturel marin offre des potentialités majeures. Or la chute alarmante de la biodiversité 
a été reconnue internationalement en 1992. Et préserver la biodiversité, c’est préserver ce qui nous 
apporte nourriture, santé, protection, sources d’énergie, ce qui façonne notre identité culturelle, etc. 
La Convention sur la diversité biologique recommande depuis de protéger d’urgence les zones 
marines remarquables, notamment grâce à la mise en place d’aires marines protégées (AMP).  
 
La biodiversité ultramarine représente 85% de la biodiversité française. L’outre-mer français est 
présent au sein de trois océans (Atlantique, Pacifique, Indien), dans des régions bioclimatiques 
contrastées (zones subarctiques, antarctiques, zones tropicales et équatoriales). Cela confère à nos 
territoires des potentialités immenses mais également une responsabilité mondiale. 
 
La Polynésie française compte 118 îles disséminées sur 5 millions de km² d’espace maritime. Elle 
concentre 20% des atolls du monde. Cet espace abrite près de 15 050 km² d’écosystèmes coralliens 
très diversifiés. Certaines zones abritent des taux d’endémisme exceptionnels et sont considérées 
comme des « hotspot » de la biodiversité. Cependant, ces espaces restent globalement peu connus 
pour la science. De plus, ils doivent faire face à des pressions humaines et naturelles qui nécessitent 
de mettre en place des mesures de gestion adaptées. Ce défi est d'autant plus important à relever 
que l’économie polynésienne est intimement liée à la qualité du milieu marin (tourisme, pêche, 
aquaculture) et que la culture est tournée vers la mer. Les enjeux en matière de protection et de 
valorisation du milieu marin y sont donc importants.  
 
Consciente de ces problématiques, la Polynésie française, en vertu de ses compétences, a mis en 
œuvre une politique affirmée en matière de gestion et de protection du milieu marin. Depuis les 
années 1970, elle a instauré la protection de nombreuses espèces et espaces remarquables (aires 
marines protégées, sanctuaires des mammifères marins et des requins, gestion des pêches, etc.). 
 
L’AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES 
  
L’Agence des aires marines protégées est un établissement public national. Créée en 2006, elle a 
pour principales missions de proposer un appui aux politiques publiques en matière de connaissance, 
protection et gestion du milieu marin, notamment par la mise en place d’aires marines protégées. 
Elle peut intervenir sur l’ensemble du domaine maritime français, y compris dans les collectivités 
d’outre-mer dans le cadre de conventions et dans le respect de leurs compétences.  
 
Depuis 2007, la Polynésie française a décidé d’un partenariat technique avec l’Agence des aires 
marines protégées. En 2009, l’Agence et le WWF France ont réalisé conjointement une analyse éco 
régionale du milieu marin polynésien. L’Agence soutient également les actions des gestionnaires 
d’aires marines. Par ailleurs, des missions scientifiques coordonnées par l’Agence, telles que 
« REMMOA » (recensement de la mégafaune marine par observation aérienne), «PAKAIHI I TE 
MOANA » (campagne océanographique Marquises) et , PALIMMA (enjeux de gestion du patrimoine 
lié à la mer) sont venues appuyer la connaissance et la gestion du milieu marin polynésien. 
 
QU’EST CE QU’UNE AIRE MARINE PROTEGEE ?  
 
La notion d’AMP est un terme générique. On parle aussi souvent d'aire marine gérée (AMG) et ces 
terminologies sont similaires. Une aire marine est un espace géré pour assurer une protection et une 
valorisation de la nature ainsi que des services qu’elle rend et des valeurs culturelles qui lui sont 
associées. Les AMP constituent des outils de protection de la biodiversité marine, de planification 
spatiale des activités et de développement durable des espaces maritimes. Elles concourent à 
assurer une sécurité économique et alimentaire des populations concernées. Elles sont aussi des 
espaces privilégiés pour soutenir l’innovation dans de nombreux domaines. L’objectif étant d’utiliser 
durablement les ressources sans compromettre celles des générations futures. 
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Lagon de Moorea qui est protégé par un plan de gestion de l’espace maritime, 
(crédit Sophie-Dorothée Duron) 

 

 

Les AMP/G de Polynésie française 
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