
Les Aires Marines Protégées
Afin de protéger la biodiversité des océans, des Aires Marines  
Protégées (AMP) ont été créées. Il s’agit de zones très bien délimitées 
dans lesquelles le tourisme, la pêche ou toutes autres activités 
humaines sont interdites ou du moins très encadrées. Aujourd’hui, 
on dénombre plus de 5000 AMPs dans le monde. Dans ces refuges, 
les espèces animales (poissons) et végétales (phytoplanctons, algues) 
peuvent se reproduire tranquillement et mieux se développer.

Le dessin ci-contre illustre l’état de l’océan dans une aire non protégée ou dans 
une aire marine protégée. Compare ces deux zones et relève les différences. 

Qu’observes-tu ?  :   ……………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Dossier Les Aires MAriNes ProTÉGÉes
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NoM : ………………………………           PrÉNoM :  ………………………………          CLAsse :  ………………

Observe et cOMPAre1

Aire marine protégéeAire non protégée



Va sur internet et regarde cette carte interactive (lien), elle répertorie les aires 
marines protégées gérées par la France partout dans le monde. Tu les reconnaitras 
par leur point rouge. 

Peux-tu en nommer deux en Polynésie Française ?   ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Existe-t-il des zones protégées sur le littoral breton ?    ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

La plus grande aire marine protégée du monde a été créée en 2016 et a une 
superficie de 1,55 millions de km² soit 3 fois la France. Il s’agit de la Mer de Ross. 
Tu peux visualiser son emplacement ci-contre dans l’océan Antarctique.

Sais-tu pour quelles raisons cette zone à protéger a été choisie ?   ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Quelles sont les difficultés pour faire respecter cette zone protégée ?     ………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

cArtOgrAPhie des Aires MArines PrOtégées frAnçAises
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Après plus de 3 ans de travail auprès des communes, des pêcheurs et des 
scientifiques cette zone de pêche réglementée a été créée. La pêche y est 
désormais interdite sur plus de la moitié du lagon de Mataiea, pour le bénéfice de 
la population et la protection de leur lagon. 

Va sur internet et regarde la vidéo sur la création de la zone protégée de Mataiea 
et Papara en Polynésie française (lien). 

Quels sont les objectifs de cette zone protégée réglementée ?    …….........................

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Si tu devais gérer une zone protégée (une plage, un parc, un jardin, une forêt, une 
aire marine éducative), quelle zone choisirais-tu et quelles mesures mettrais-
tu en place pour assurer la protection de l’environnement et le maintien de la 
biodiversité ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Si tu as la chance de vivre en bord de mer tu vas peut-être gérer durablement une 
aire marine éducative. Et si tu habites dans une ville plus éloignée du littoral ou en 
pleine campagne tu pourras aussi étudier la biodiversité dans une zone protégée. 
C’est une aire terrestre éducative.

Dans tous les cas, n’hésite pas à nous envoyer les photos de ta zone protégée 
et nous expliquer les mesures prises pour préserver cet endroit.

zOne PrOtégée de MAtAieA et PAPArA si tu devAis gérer une zOne PrOtégée 4 5
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Les Aires Marines Protégées
Afin de protéger la biodiversité des océans, des Aires Marines  
Protégées (AMP) ont été créées. Il s’agit de zones très bien délimitées 
dans lesquelles le tourisme, la pêche ou toutes autres activités 
humaines sont interdites ou du moins très encadrées. Aujourd’hui, 
on dénombre plus de 5000 AMPs dans le monde. Dans ces refuges, 
les espèces animales (poissons) et végétales (phytoplanctons, algues) 
peuvent se reproduire tranquillement et mieux se développer.

Le dessin ci-contre illustre l’état de l’océan dans une aire non protégée ou dans 
une aire marine protégée. Compare ces deux zones et relève les différences. 

Qu’observes-tu ?  :   

Poissons nombreux et divers, habitats type corail, algues, krill, eau  
transparente, pas de pollution…

Dossier Les Aires MAriNes ProTÉGÉes
Fiche Junior 2 (+ RéPonses)  
Cycle 2 : CM1, CM2, 6e

NoM : sPindRift………………………           PrÉNoM :  sPinny……………………          CLAsse :  CM2……………

Observe et cOMPAre1

Aire marine protégéeAire non protégée



Va sur internet et regarde cette carte interactive (lien), elle répertorie les aires 
marines protégées gérées par la France partout dans le monde. Tu les reconnaitras 
par leur point rouge. 

Peux-tu en nommer deux en Polynésie Française ?   ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Existe-t-il des zones protégées sur le littoral breton ?    

oui, avec différents niveaux de protection : les Glénan, Parc marin 
naturel d’iroise.

La plus grande aire marine protégée du monde a été créée en 2016 et a une 
superficie de 1,55 millions de km² soit 3 fois la France. Il s’agit de la Mer de Ross. 
Tu peux visualiser son emplacement ci-contre dans l’océan Antarctique.

Sais-tu pour quelles raisons cette zone à protéger a été choisie ?   

La Mer de Ross dans l’Antarctique est une des plus grandes aires 
qu’on tente de protéger car c’est un lieu très riche en Krill, ces petites 
crevettes essentielles qui nourrissent poissons, phoques, baleines et 
oiseaux de mer. 

Quelles sont les difficultés pour faire respecter cette zone protégée?     

Les pays n’ont pas les moyens d’interdire les activités de pêche qui 
continuent d’abimer la zone.

cArtOgrAPhie des Aires MArines PrOtégées frAnçAises

LA Mer de rOss

2

3

Dossier Les Aires MAriNes ProTÉGÉes
Fiche Junior 2 - Page 2  (+ Réponses) 

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

http://carto.amp.afbiodiversite.fr/1/france.map
https://spindriftforschools.com/


Après plus de 3 ans de travail auprès des communes, des pêcheurs et des 
scientifiques cette zone de pêche réglementée a été créée. La pêche y est 
désormais interdite sur plus de la moitié du lagon de Mataiea, pour le bénéfice de 
la population et la protection de leur lagon. 

Va sur internet et regarde la vidéo sur la création de la zone protégée de Mataiea 
et Papara en Polynésie française (lien). 

Quels sont les objectifs de cette zone protégée réglementée ?   

Préserver la biodiversité. interdire la pêche et la contrôler pour qu’elle 
redevienne une économie pérenne et durable pour les générations 
futures. Protéger l’écosystème du lagon et notamment favoriser le 
retour naturel des coraux et de la faune et la flore.

Si tu devais gérer une zone protégée (une plage, un parc, un jardin, une forêt, une 
aire marine éducative), quelle zone choisirais-tu et quelles mesures mettrais-
tu en place pour assurer la protection de l’environnement et le maintien de la 
biodiversité ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Si tu as la chance de vivre en bord de mer tu vas peut-être gérer durablement une 
aire marine éducative. Et si tu habites dans une ville plus éloignée du littoral ou en 
pleine campagne tu pourras aussi étudier la biodiversité dans une zone protégée. 
C’est une aire terrestre éducative.

Dans tous les cas, n’hésite pas à nous envoyer les photos de ta zone protégée 
et nous expliquer les mesures prises pour préserver cet endroit.

zOne PrOtégée de MAtAieA et PAPArA si tu devAis gérer une zOne PrOtégée 4 5
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