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EDITORIAL
Des suivis solides et réguliers sont essentiels pour 
une gestion efficace des AMP; les gestionnaires et les 
scientifiques sont unanimes sur le sujet. Mais la mise en 
œuvre de programmes de suivis est souvent coûteuse et 
chronophage...
Cette édition de « La science pour la gestion des AMP »  
offre un tour d’horizon de la litterature scientifique publiée 
sur ce sujet. Les actes de l’atelier régional d’échange 
d’expérience 2014 du réseau MedPAN « Des suivis pour 
la gestion des AMP de Méditerranée » complèteront ce 
panorama. Leur publication est imminente. 
Nous brûlons également de savoir ce que vous 
pensez de « La science pour la gestion des 
AMP » et de notre lettre d’information. Cliquez 
ici pour répondre à 10 questions simples qui 
nous aideront à améliorer les services que nous 
vous offrons. 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
participation et vous souhaitons une bonne lecture... 

Le secrétariat MedPAN
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POINTS CLÉ
• Des suivis robustes et réguliers sont essentiels pour 

une gestion efficace des AMP;

• Les suivis devraient se concentrer sur les 
caractéristiques protégées, les pressions et les effets 
socio-économiques des mesures de conservation;

• La plupart des programmes de suivis existants dans 
les AMP sont encore rares, à court terme, mal financés 
et incohérents;

• Entrer en partenariat avec des instituts de recherche, 
obtenir des fonds pour les suivis et mettre à profit 
la science citoyenne peuvent aider à organiser les 
efforts de suivi dans les AMP.
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CONTEXTE GLOBAL 
Gérer une Aire Marine Protégée (AMP) de façon efficace est une tâche 
difficile. Typiquement, une diversité de caractéristiques protégées doit 

être conservée en réponse à de multiples pressions naturelles 
et anthropiques. En Méditerranée, les menaces posées par 

le tourisme côtier et marin, le trafic maritime, la pêche, 
le changement climatique, l’urbanisation du littoral, le 
rejet des eaux usées urbaines non traitées, l’exploration, 
l’extraction et les déversements pétroliers, les déchets 
marins, et l’introduction d’espèces exotiques, sévissant 

souvent en même temps (PNUE-PAM, 2012), ne rendent 
pas les choses plus faciles. Dans un contexte de pressions 

multiples et de changement environnementaux rapides, obtenir 
des informations précises et à jour sur l’état des caractéristiques 
protégées devient fondamental pour une gestion efficace.

QU’ENTEND-ON PAR SUIVIS?
Lockwood (2001) a proposé une bonne définition des suivis appliqués 
aux aires protégées : « La collecte régulière et systématique de données 
environnementales et biologiques par des méthodes convenues et 
à des normes standard ». Une définition plus à jour doit toutefois 
inclure également les données socio-économiques. Dans le cadre de 
l’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées, l’UICN1 
définit les suivis comme « La collecte d’informations sur des indicateurs 
de façon répétitive pendant une période de temps pour découvrir les 
tendances de l’état de l’aire protégée, les activités et les processus de 
gestion » (Hockings et al., 2006).

POURQUOI FAIRE DES SUIVIS DANS LES 
AMP?
Il y a trois raisons principales pour faire des suivis dans (et, si possible, 
autour) les AMP :
1. A des fins de gestion : ces suivis visent à évaluer l’état et les tendances 

des caractéristiques protégées, les menaces et les facteurs socio-
économiques afin d’adopter ou d’adapter les mesures de gestion;

2. A des fins statutaires : raison la plus commune pour la réalisation 
de suivis. Ces suivis visent à se conformer à la législation ou aux  
objectifs nationaux et/ou internationaux (par exemple les espèces 
d’intérêt communautaire dans les sites Natura 2000); et

1 - Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C’est le plus grand réseau mondial de 
conservation regroupant plus de 1 200 organisations gouvernementales et non-gouvernementales et près 
de 11 000 experts bénévoles dans quelques 160 pays.

Les suivis sont 
indispensables 
pour une bonne 

gestion
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3. A des fins scientifiques : ces suivis visent à étudier une 
caractéristique ou un phénomène d’intérêt scientifique avec un 
objectif appliqué ou purement théorique.  

Des suivis robustes et réguliers devraient pouvoir servir de base à 
l’estimation de l’efficacité d’une AMP2, son évaluation3 et sa gestion 
adaptative4.

QUE FAUT-IL SUIVRE?
Les caractéristiques à inclure dans les programmes de suivis des 
AMP devraient être déterminées au cas par cas, conformément à la 
législation existante, en fonction des problématiques de conservation 
en question (taxons menacés ou endémiques par exemple) et des 
ressources disponibles. Certaines des questions principales auxquelles 
tout plan ou programme de suivis dans les AMP devraient pouvoir 
répondre sont :
• Quels sont l’état et les tendances des caractéristiques protégées et 

les pressions qui s’exercent sur elles ?;

• Les caratéristiques protégées répondent-elles positivement à la 
protection ou aux mesures de gestion ? et

• Comment la protection affecte-t-elle le contexte socio-économique 
local?

ETAT DE L’ART

DANS LE MONDE
La Convention sur la Diversité Biologique stipule la nécessité 
d’identifier et de suivre la diversité biologique sur ses trois niveaux : 
écosystémique, spécifique et génétique (art 7; CDB, 1992). Plus 
précisément, le Programme de Travail de la CDB sur les Aires Protégées 
définit différents buts et objectifs concernant le suivi et l’évaluation 
des aires protégées (CDB, 2004). En outre, l’approche écosystémique 
de la conservation de la biodiversité comprend la nécessité de tenir 
compte des facteurs socio-économiques qui peuvent être impactés 
par les mesures de conservation (CDB, 2000).

2 - La mesure ou l’estimation des aspects relatifs à l’efficacité des AMP
3 - Le jugement du statut/état ou de la performance d’un certain aspect de l’AMP en fonction de critères 
prédéterminés (généralement un ensemble de normes ou d’objectifs), comprenant généralement les 
objectifs pour lesquels l’AMP a été établie.
4 - Une façon cyclique d’améliorer la gestion d’une aire protégée en fonction des retours venant de 
l’estimation, de l’évaluation ou de l’expérience.
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De nombreuses activités de recherche conduites dans les AMP du 
monde entier sont liées ou peuvent être appliquées à des suivis. 
Par exemple, le projet PANACHE a récemment mis l’accent sur des 
techniques de suivis marins et côtiers multi-thématiques qui peuvent 
être appliquées aux AMP (PANACHE, 2014). Cependant, dans bien des 
cas, ces travaux de recherche sont ponctuels (initiatives isolées pour 
des études scientifiques spécifiques), à court terme (par exemple, pour 
la durée d’une thèse de doctorat) ou sans rapport avec les besoins 
des gestionnaires. De plus, lorsque des travaux de recherche sont en 
phase avec les besoins de la gestion, leurs résultats ne sont souvent 
pas communiqués aux gestionnaires ou alors sont fournis dans des 
formats inadéquats (sous forme d’articles scientifiques par exemple) 
ou en langue étrangère (principalement, en anglais, une langue mal 
comprise par certains gestionnaires dans les pays non anglophones; 
Hockings et al., 2013).
Addison (2011) a mené une étude sur les programmes de suivis 
biologiques dans les AMP à l’échelle mondiale. Ses conclusions sont 
intéressantes et quelque peu inquiétantes : les programmes de suivis 
à long terme (plus de 5 ans) utilisant des données récentes dans des 
rapports ou des documents accessibles au public sont rares; tous 

les programmes de suivis ont été dans l’impossibilité de citer 
et de relier les objectifs de conservation avec ceux des 

suivis; les méthodes de collecte de données utilisées 
sont similaires à celles utilisées dans les évaluations 
d’impact environnementaux; une variété de techniques 
statistiques sont utilisées, la plupart valides. Toutefois, les 
problèmes d’inférence statistique ne sont généralement 

pas mentionnés; les compte-rendus faisant suite à des 
suivis varient du rapport de synthèse non-technique, au 

rapport technique jusqu’aux articles scientifiques. La plupart du 
temps, ces documents ne s’adressent pas à un public non-scientifique; 
la majorité des programmes de suivis sont menés par des institutions 
de recherche externes aux AMP, ce qui amplifie la problématique de 
l’association des intérêts scientifiques avec les besoins de la gestion 
et avec le partage des données. 
Dans le contexte actuel de crise économique, une inquiétude 
supplémentaire a été déclarée face à la pénurie croissante de 
financements qui peut affecter encore davantage la stabilité des 
activités de suivis. Cette pénurie peut entrainer une réduction du  
nombre d’échantillons et/ou de la fréquence d’échantillonnage sous 
un seuil scientifique recommandé ou un déclassement des méthodes 
de suivis et d’estimation, discréditant ainsi les activités de suivis et les 
transformant en une sorte de masquarade (Borja & Elliott, 2013).
Les suivis socio-économiques dans les AMP sont une préoccupation 
plus récente (CDB, 2000) et ils sont donc beaucoup moins développés. 
La désignation d’une AMP peut avoir des effets positifs ou négatifs 
intenses sur différents groupes sociaux, en particulier sur les acteurs 

L’intérêt 
scientifique et 

les besoins de la 
gestion doivent 

converger.
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locaux qui sont économiquement tributaires de la mer et de la côte 
(West et al., 2006). Pomeroy et al. (2004) ont créé un guide pour 
aider à évaluer l’efficacité de la gestion des AMP qui propose un 
certain nombre d’indicateurs biophysiques, socio-économiques et 
de gouvernance qui peuvent potentiellement être utilisés à des fins 
de suivis. Ils suggèrent aussi des moyens simples pour collecter les 
données et quantifier les indicateurs. Plus précisément, des travaux 
de recherche ont récemment été menés sur les principales études et 
les méthodes utilisées pour évaluer les effets socio-économiques des 
AMP (Rodríguez-Rodríguez et al., 2014). Ces auteurs ont également 
produit des résultats intéressants sur la perception des effets socio-
économiques des AMP par près de 40 organisations nationales du 
Royaume-Uni et de France (Rodríguez-Rodríguez et al., 2015) et ont 
conçu un cadre solide et efficace dans lequel les suivis et évaluation 
socio-économiques des AMP pourront être réalisés (Rodríguez-
Rodríguez et al., soumis).

EN MÉDITERRANÉE
Dans le cadre du programme MED POL du PNUE/PAM-Convention 
de Barcelone, les parties contractantes ont mis en œuvre un 
programme régional de suivi de la pollution marine dans les eaux 
côtières de Méditerranée depuis 1982. En 1996, une stratégie de 
suivis et de reporting du milieu marin a été approuvée et une base 
de données de suivis marins comprenant des données sur les 
variables océanographiques, les nutriments, les polluants dans les 
sédiments et les polluants dans les organismes marins, a été créée. 
En conséquence, le programme de suivis a été mieux coordonné, et a 
inclus un accord sur des méthodes de suivis communes, un système 
d’assurance qualité des données et un système de reporting commun. 
Sur la base de ces activités, un programme méditerranéen de suivis et 
d’évaluation du milieu marin intégré est en préparation. Il suivra une 
approche écosystémique harmonisée des suivis de l’environnement 
marin pour tous les pays méditerranéens sur la base des 11 
descripteurs du bon état écologique (GES) des eaux marines établies 
dans la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM; UE, 
2008), afin de maximiser la coordination et l’intégration de données .
Plus précisément, le Protocole relatif aux Aires Spécialement 
Protégées et à la Diversité Biologique en Méditerranée (PNUE/
PAM, 1995) affirme la nécessité de « suivis continus des processus 
écologiques, des habitats, des populations, de la dynamique, des 
paysages ainsi que des impacts des activités humaines » dans les 
Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne. Un 
certain nombre d’indicateurs ont été développés pour évaluer la 
conformité avec le protocole. De plus, des indicateurs sur l’efficacité 
de la gestion des AMP visant à relier les mesures de gestion et les 
objectifs écologiques sont également en cours d’élaboration.

LA SCIENCE POUR LA GESTION DES AMP6



Dans l’Union Européenne, la DCSMM oriente les efforts de suivis du 
milieu marin. Elle établit des objectifs et des délais pour les suivis et 
l’évaluation des conditions marines, même si ils ne sont pas limités 
aux AMP. L’article 11 prévoit la nécessité pour les États membres de 
réaliser des programmes coordonnés de suivis qui sont compatibles 
dans les régions marines et avec d’autres dispositions qui pourraient 
s’appliquer, telles que la Directive Habitats ou la Directive Oiseaux. 
L’annexe V de la Directive donne des indications détaillées sur 
l’élaboration de programmes de suivis pour évaluer le GES des eaux 
marines des États membres. De même, la Directive cadre sur l’Eau de 
l’UE (UE, 2000) comprend des dispositions pour la mise en place de 
programmes de suivis pour l’état des eaux de transition et côtières, 
qui viennent s’ajouter aux autres suivis préconisés pour les aires 
protégées côtières et estuariennes (art. 8). La Directive Habitats (UE, 
1992) requiert le suivi (art. 11) et le reporting périodique (art. 17.1) 
de l’état de conservation des habitats et des espèces inscrites dans 
ses annexes pour lesquels des sites Natura 2000 ont été désignés. La 
Directive impose également aux États membres de mettre en place 
« un système de suivis des captures accidentelles et de la destruction 
d’espèces animales figurant à l’annexe IV (a) » (art. 12.4).
Les gestionnaires d’AMP méditerranéennes considèrent que les suivis 
biologiques et socio-économiques sont des besoins importants pour 

soutenir la gestion (Di Carlo et al., 2013). Néanmoins, 
les suivis dans les AMP en Méditerranée sont, à 
quelques exceptions près, rares, irréguliers, à court 
terme et incohérents; situation que l’on retrouve dans 
d’autres contextes géographiques. Fraschetti et al. 
(2002) ont montré quelques erreurs méthodologiques 
communes qui devraient être évitées au cours des 
suivis et des évaluations des AMP méditerranéennes. 
Parmi celles-ci, ils citent un échantillonnage spatial 
insuffisant ou sans réplication, un manque de 
données de référence biologiques et un examen 

insatisfaisant de variables confondantes entre les AMP (interne) et les 
sites de contrôle (externe). Le manque de financements durables pour 
les suivis et l’évaluation a été identifié comme une limitation importante 
à des suivis réguliers dans certaines AMP méditerranéennes, bien que 
d’autres facteurs tels que l’insuffisance des données et la faiblesse 
du soutien institutionnel pour les suivis soient également susceptibles 
d’entraver les activités régulières de suivis et d’évaluation (Rodríguez 
Rodríguez et al., sous presse).
Des progrès ont cependant été identifiés au cours des dernières 
années, par exemple dans l’évaluation des niveaux écologiques de 
base et dans le suivi régulier de certains paramètres dans les AMP 
méditerranéennes (Gabrié et al., 2012). Vingt-cinq pour cent des 
projets de recherche entrepris dans les AMP méditerranéennes dans 
la dernière décennie ont été liés à la gestion et aux suivis, bien que 

Suivi des captures de poisson dans le parc naturel des Bouches 
de Bonifacio, Corse, France © RNBB
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la plupart d’entre eux aient été développés en 
Italie, France et Espagne. Parmi ces projets 
de recherche, les aspects socio-économiques 
n’ont été spécifiquement examinés que 
par environ 5% d’entre eux (Di Carlo et al., 
2013). La figure 1 montre les principaux 
thèmes faisant l’objet de suivis dans les AMP 
méditerranéennes. Dans l’ensemble, les 
scientifiques participent à 39% des activités 
de suivis tandis que le personnel des AMP 
est impliqué dans 29% de ces activités, les 
consultants dans 17%, les autres opérateurs 
dans 12%, et les ONG dans seulement 5% de 
ces activités (Gabrié et al., 2012). Tempesta & 
Otero (2013) ont récemment proposé un certain 
nombre d’indicateurs communs pour l’évaluation de l’état écologique 
et de l’efficacité de la gestion dans les AMP méditerranéennes. Ils ont 
classé ces indicateurs en « priorité 1 » (12 indicateurs) ou « priorité 
2 » (6 indicateurs) en fonction de leur intérêt pour les gestionnaires 
d’AMP. Ce travail peut servir de base pour des suivis et des évaluations 
standardisées dans les AMP de Méditerranée.
L’atelier régional d’échange d’expérience 2014 du réseau MedPAN 
sur les suivis pour la gestion des AMP, qui a accueilli 150 participants 
méditerranéens (25-27 novembre 2014, Tirana, Albanie), a été dans 
le sens de ce constat général. Les objectifs de l’atelier étaient les 
suivants: aider les gestionnaires à mieux identifier et mettre en œuvre 
des suivis en ligne avec les objectifs de leur AMP et discuter l’idée de 
« promouvoir » des protocoles spécifiques pour harmoniser le recueil de 
données à l’échelle du système d’AMP. Les discussions ont largement 
porté sur la capacité financière des AMP méditerranéennes à mettre 
en œuvre des suivis à long terme. Par conséquent, la coopération 
entre les AMP et les universités/instituts de recherche d’une part, et 
la valeur ajoutée des approches participatives de l’autre, ont occupé 
une position de premier plan dans les débats, soulevant la question 
de la cohérence, la fiabilité, la disponibilité et l’actualité des données. 

En ce qui concerne le second objectif de 
l’atelier, l’harmonisation des approches 
de suivi au niveau régional ou sous-
régional s’est avérée être une question 
importante mais sensible. Néanmoins, 
les présentations et discussions avec les 
participants ont été l’occasion de faire 
le point sur des initiatives existantes à 
l’échelle de la Méditerranée (par exemple 
MedMIS, une plate-forme dédiée au suivi 
des espèces envahissantes ou T-MedNet, 
un réseau consacré à l’acquisition de 

Joachim Garrabou présente T-MedNET à l’atelier régional d’échange 
d’expérience 2014 du réseau MedPAN © M. Mabari / MedPAN

Fig. 1. Sujets principaux faisant l’objet de suivis dans les AMP de 
Méditerranée. Source: Gabrié et al. 2012.
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séries longues de températures d’eau de mer de surface...). Ont 
également été discutées des initiatives liées à l’approche écosystémique 
du PNUE/PAM (EcAP), ainsi qu’aux politiques mises en œuvre au niveau 
européen5 et leurs implications en termes de suivis et de reporting pour 
les gestionnaires d’AMP. Veuillez vous référer aux actes de l’atelier 
pour plus de détails sur ces discussions et leurs résultats (bientôt 
disponibles sur www.medpan.org). 
L’atelier a également souligné quelques bons exemples de 
programmes de suivis scientifiques à long terme menés dans les 
AMP méditerranéennes, la plupart d’entre eux limités à quelques 
pays dans le Nord-Ouest de la Méditerranée. La France développe 
actuellement un tableau de bord unique d’indicateurs communs aux 
AMP lié aux exigences de la DCSMM en ce qui concerne les suivis, 
pour suivre et évaluer l’efficacité des AMP à l’échelle individuelle et 
à l’échelle du réseau des AMP françaises (AAMP, 2012). Chassanite 
et al. (2012) ont réalisé une étude qui a résumé les programmes 
multidisciplinaire de suivis menés dans les AMP méditerranéennes. 
Plus récemment, MedPAN a produit un outil en ligne (le répertoire 
des protocoles de suivis) qui vise à résumer, rationaliser et faciliter 
l’accès aux protocoles de suivis écologiques et socio-économiques 
existants qui peuvent être utilisés dans les AMP méditerranéennes. 
Le répertoire peut être consulté librement sous ce lien:  
www.medpan.org/monitoring-protocols

5 - Stratégie Biodiversité, Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin, Directive cadre sur l’Eau, Directives 
Oiseaux et Habitats...

Le répertoire méditerranéen des protocoles de suivis © MedPAN
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IMPLICATIONS POUR LES 
GESTIONNAIRES D’AMP: 
Que puis-je faire avec des ressources 
limitées en temps et en capacité pour 
suivre mon AMP?

Au delà de la solution évidente qui consisterait à augmenter les 
financements publics alloués à la gestion, le personnel ou l’infrastructure 
des AMP, il existe un certain nombre de recommandations qui 
pourraient pemettre aux gestionnaires d’aborder la question des suivis 
de façon sensée et efficace :  

IDENTIFIER ET CONNAÎTRE LES BESOINS DE 
RECHERCHE
Puisque les fonds alloués pour effectuer des suivis dans les AMP 
sont limités, il semblerait sage d’essayer de tirer le meilleur parti des 
ressources disponibles. Ainsi, l’identification des thèmes de suivis clé 
d’intérêt pour la gestion à traiter par des études ou des programmes 
spécifiques est une première étape nécessaire pour rationaliser les 
efforts de suivis. Deuxièmement, les organisations ou les groupes en 
capacité d’entreprendre des travaux de recherche dans ces domaines 
devraient pouvoir avoir accès à ces sujets clé. Un moyen efficace pour 
faire connaitre ces besoins pourrait passer par la diffusion d’une liste 
des priorités de recherche des organismes de gestion aux centres de 
recherche ou par la divulgation de ces besoins sur leurs sites Web 
qui permettrait à tout chercheur intéressé de pouvoir entreprendre 
les activités de recherche/suivi dont les gestionnaires auraient le plus 
besoin. Le site web de MedPAN pourrait servir de plate-
forme pour centraliser les besoins des AMP en Méditerranée 
en ce qui concerne les suivis et les ressources.

TROUVEZ SES PROPRES FONDS
Demander des financements aux gouvernements nationaux 
ou régionaux est un exercice de plus en plus vain... Mais 
des méchanismes de financement différents existent et 
pourraient être utilisés pour accroître les budgets des 
suivis (et d’autres budgets en lien avec la gestion). Voici 
quelques options pour trouver des fonds qui pourraient 
être utilisées ensemble ou individuellement (si la loi le 
permet) : la recherche de sponsors privés pour votre AMP, 

Méchanisme de financement 
novateur entre la compagnie 
de chamin de fer italienne et le 
Parc national des Cinq Terres. 
© Cinque Terre National Park
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entreprises et visiteurs compris; des campagnes de suivis spéciales 
« financement participatif »; faire payer certaines activités aux visiteurs 
(par exemple l’amarrage, la pêche récréative, la plongée sous-marine, 
etc.); et/ou recevoir des paiements pour les services écosystémiques. 

CONCEVOIR DES PROGRAMMES DE SUIVIS 
CRÉDIBLES ET ÉTHIQUES
Addison (2011) et Hockings et al. (2013) mettent à disposition des 
recommandations importantes sur l’élaboration de programmes de 
recherche et de suivis crédibles et éthiques dans les AMP. Engager 
son propre personnel d’AMP et des institutions de recherche externes 
pour entreprendre des activités de suivis dans son AMP en utilisant 
des protocoles validés est un bon moyen d’assurer la crédibilité et 
d’améliorer les standards éthiques.

PARTENARIATS AVEC DES INSTITUTIONS DE 
RECHERCHE
L’établissement de partenariats entre les organismes de gestion 
des AMP et les universités et centres de recherche à travers des 
protocoles adéquats et pérennes peut apporter aux gestionnaires 
d’AMP des données professionnelles, fiables et à moindre coût pour 
soutenir les programmes de suivis à long terme. Une partie de ces 
travaux de recherche peut comporter une contribution « volontaire 
» par des étudiants de dernière année voulant réaliser leur projet 
de fin d’étude ou cherchant à acquérir une certaine expérience 
professionnelle. En échange, les administrations des AMP pourraient 
accorder aux chercheurs l’accès à leurs installations et/ou leur fournir 
un logement pour la durée de l’étude, si besoin est. Un bon exemple de 
ce programme est le Research Partners Program de Parks Victoria, 
en Australie (Parcs Victoria, 2014).

PROFITER AU MIEUX DES 
CONNAISSANCES DES LOCAUX, 
DES UTILISATEURS ET DES 
VISITEURS
Les populations locales, les utilisateurs (par exemple 
les pêcheurs, plongeurs, etc.) et les visiteurs 
réguliers d’une AMP détiennent habituellement 
(ou peuvent facilement recueillir) des données 
importantes qui peuvent être mises à profits 
dans le cadre de suivis, si elles sont recueillies 

soigneusement et systématiquement. La recherche a montré que des 
programmes de sciences citoyennes bien conçus peuvent fournir des 

Programme de science participative au Tethys Research Institute 
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informations plus complètes que les informations recueillies par des 
professionnels du milieu marin pour certaines variables comme la 
détection d’espèces marines par exemple. Cependant, pour certaines 
autres variables, un manque de cohérence entre les résultats issus de 
protocoles de suivis professionnels et bénévoles ont été enregistrés 
(Holt et al., 2013). Ainsi différents protocoles pourraient être mis en 
avant en fonction des variables à étudier. Dans le contexte budgétaire 
difficile vécu par la plupart des AMP méditerranéennes, les initiatives 
de science citoyenne ont récemment reçu une plus grande attention 
car elle constitue un moyen économique de recueillir des données 
sur l’environnement. Cependant, certaines discussions qui ont lieu au 
cours de l’atelier MedPAN 2014 ont montré que la science citoyenne 
reste également controversée. Alors que les approches de suivis par 
des bénévoles peuvent trouver leur utilité pour combler des lacunes 
spatiales et temporelles dans les programmes de suivis traditionnels 
et/ou pour contribuer à la sensibilisation, elles ne devraient 
généralement pas être considérées comme une option par défaut ou 
de substitution pour des programmes d’activités de suivis scientifiques 
réalisés par du personnel scientifique ou technique.

REMARQUES FINALES
Des suivis efficaces peuvent s’avérer être coûteux. Les exigences 
en termes de matériel, de personnel formé, de logistique ou les 
caractéristiques de l’AMP pourraient apparenter les suivis à des  
exercices de pointe. Cependant, des suivis robustes sont essentiels 
à une gestion efficace. Les programmes de suivis peuvent être 
considérés comme des « systèmes d’alerte précoce » pour identifier 
les tendances et alerter les gestionnaires et les décideurs quand des 
indicateurs penchent vers des seuils environnementaux ou socio-
économiques dangereux. Sans des suivis réguliers, les gestionnaires 
sont peu susceptibles d’être conscients de ce qui se passe dans leurs 
Aires Marines Protégées et leurs environs 
et ne pourront que prendre des mesures 
réactives, une fois que les problèmes se 
seront produits, et souvent trop tard pour 
y remédier. Ainsi, investir dans les suivis 
est de l’argent bien dépensé. Prioriser les 
besoins en suivis et trouver des sources de 
financement et de données supplémentaires, 
comme suggéré ci-dessus, sont des moyens 
susceptibles de réduire le « fardeau » que 
représentent les suivis pour les gestionnaires 
d’AMP. Fardeau inévitable, cependant, pour 
quiconque aspirant à une bonne gestion.

Suivi du corail rouge dans la Réserve Naturelle de Scandola, Corse, France 
© Jérôme Payrot
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