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Cycle 2 : CP, CE1, CE2
Questionner le monde — Questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets : connaître les caractéristiques du monde vivant, ses 
interactions, sa diversité.  

EMC — Prendre soin de soi et des autres. Engagement dans des actions 
en faveur de l’environnement. 

Questionner l’espace et le temps — Se repérer dans l’espace et le 
représenter. Situer un lieu sur une carte, un globe.   

EDD — Mieux comprendre les enjeux climatiques.

Cycle 3 : CM1, CM2, 6eme

Géographie
• CM1 : Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite.
• 6eme : Habiter les littoraux

EDD — Mieux comprendre les enjeux climatiques.

Sciences & technologie
• La planète Terre - les êtres vivants dans leur environnement.
• Identifier des enjeux liés à l’environnement (modification conditions du

milieu, interactions entre êtres vivants, impacts humains).

CyCles ConCernés - matières enseignées - objeCtifs pédagogiques

sommaire mode d’emploi
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Pourquoi protéger les océans ?

L’océan malade 

Les Aires Marines Protégées

Les Aires Marines Éducatives

Agissons tous de manière 
écoresponsable !

Conclusion
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Ce dossier pédagogique a été conçu à destination des enseignant.e.s et pour quiconque sou-
haite accompagner des enfants afin qu’ils s’approprient les ressources Spindrift for Schools 
pour illustrer les notions des programmes scolaires français. Ce document est au format 
pdf interactif. Pour profiter de toute son interactivité (vidéo, son) il doit être consulté avec le 
logiciel gratuit Adobe® Acrobat Reader. 

Pour compléter ce dossier pédagogique, vous trouverez disponible au téléchargement une 
présentation powerpoint pour vous accompagner dans l’explication de ces notions, deux 
fiches Juniors permettant d’évaluer les apprentissages.

Les dossiers thématiques Spindrift for Schools répondent au Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture générale en vigueur et sont expertisés par 
les conseillers pédagogiques qui nous accompagnent sur ce projet. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, questions et remarques sur  
education@spindrift-racing.com

L’équipe Spindrift for Schools

Crédits : Éditeur : Spindrift Racing - Contenus éditoriaux : Marie-Claude Tresset /La Boite Ad Hoc - Maquette : 
Dolmenhir Communication - Mise en page : Justine Gaxotte - Photos : Spindrift Racing © 2020

Ce dossier répond à l’objectif 14 de l’Agenda 2030 des Nations Unies : conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

Références au programme en vigueur au Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 // n° 30 du 26-7-2018 
(EMC) // BO spécial du 26 avril 2018.

mailto: education@spindrift-racing.com
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Pour battre le record de tour du monde à la voile, Spindrift 
2 traverse trois océans : l’Atlantique, le Pacifique et 

l’Indien. Avec l’océan Arctique et l’Antarctique, ces océans représentent 
les trois quarts de la surface de notre planète bleue, produisent une 
bonne partie de notre oxygène et abritent une faune et une flore qui 
contribuent à la biodiversité*.

Depuis plusieurs décennies, les personnes qui naviguent sur les océans 
notent des plaques de déchets et une pollution de plus en plus visible. Les 
scientifiques alertent les gouvernements sur la nécessité de protéger 
les océans pour limiter le réchauffement climatique. Des mesures sont 
prises au niveau international pour les préserver mais cela reste encore 
insuffisant. La création d’Aires Marines Protégées (AMP) contribue à la 
résilience des océans et à la restauration de la biodiversité. 

Dona Bertarelli, fondatrice et skipper de l’écurie Spindrift racing est 
aussi co-présidente de la Fondation Bertarelli et conseillère spéciale 
pour l’économie bleue auprès de la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED). Aujourd’hui moins de 3 % 
des océans de la planète sont couverts par des mesures de protection 
rigoureuses, ce qui est loin des 30 % recommandés par l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature (UICN). The Pew Charitable 
Trusts et la fondation Bertarelli se sont associés en 2017 pour lancer 
le projet « Héritage des océans »**. Leur objectif est de créer une 
nouvelle génération d’aires marines protégées au niveau international, 
pour préserver de manière efficace des zones importantes sur le plan 
écologique. Cette initiative s’appuie sur dix ans de travaux réalisés par 
les deux organisations. Leurs efforts conjoints ont notamment contribué 
à obtenir des engagements visant à préserver plus de 8 millions de km² 
d’océans, grâce à une collaboration étroite avec des philanthropes, les 
communautés locales, les gouvernements et les scientifiques.

** Voir le site du projet PEW – Fondation Bertarelli : « Héritage des océans » 
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https://www.pewtrusts.org/fr/projects/pew-bertarelli-ocean-legacy%20
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L’océan primitif est le premier océan qui 
s’est formé sur la Terre, il y a quatre 

milliards d’années. Aujourd’hui, l’océan mondial 
représente presque 72 % de la surface de la 
planète bleue, c’est 97 % de l’eau sur Terre 
(sous toutes ses formes : liquide, solide ou 
gazeuse). Cela représente environ 1,4 milliards 
de milliards de tonnes. Cette ressource en eau 
est primordiale pour l’avenir de l’Humanité.

Puits de carbone et source 
d’oxygène  
L’océan mondial et la photosynthèse de ses 
organismes végétaux (essentiellement le 
phytoplancton) absorbent 30 % du CO2 de 
la planète et produisent entre 50 % et 70 % 
de l’oxygène (O2) que nous respirons, selon 
les sources et les zones géographiques.

4
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Pompe à carbone biologique

Voir Les océans, un puits de carbone (L’esprit sorcier, Ifremer)
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ocean-climate.org

à la pompe biologique et, quand les conditions le permettent, 
à la formation du pétrole. Les organismes calcaires comme les 
coccolithophorides, algues unicellulaires microscopiques par-
ticipent aussi à soustraire le carbone du cycle naturel. Quand 
elles meurent, elles génèrent un flux net vertical de carbone. 
Ce carbone peut alors être stocké dans les profondeurs sur de 
longues périodes géologiques. Ces processus peuvent laisser 
des traces. Par exemple, les falaises de craies ne sont rien 
d’autre que l’accumulation de coccolithes (plaques calcaires 
recouvrant ces micro-algues) au fond des océans, qui se sont 
retrouvées plus tard en surface des continents, suite à des 
mouvements géologiques.

Les écosystèmes côtiers en bonne santé jouent déjà un rôle 
d’atténuation* face au changement 
climatique, notamment en captant du 
carbone pour leur développement. Par 
exemple, les mangroves, les herbiers et 
les marais salants sont d’importants puits 
de carbone. Ces trois derniers exemples 
stockent environ dix fois plus de carbone 
que les forêts continentales pour une 
même surface et pour une même pé-
riode. Les coraux constructeurs de récifs 
deviennent puits de carbone quand ils 
se développent en emprisonnant du 
carbone dans leurs squelettes calcaires. 
Cependant ces écosystèmes côtiers 
couvrent peu de surface à l’échelle de 
la planète. De plus, ce sont des écosys-
tèmes déjà fragilisés par l’urbanisation 
des côtes et les activités économiques 
littorales. La restauration de ces écosys-
tèmes reste une priorité pour améliorer 
le stockage du carbone libéré en trop 
grande quantité dans l’atmosphère et 
nécessite des politiques ambitieuses.

Afin de lutter contre le changement cli-
matique, des techniques de géo-ingénie-
rie* sont étudiées pour stocker artificiel-
lement du CO2 dans le puits de carbone 
océanique mais inquiètent la commu-
nauté scientifique car on n’a actuelle-
ment aucune idée des conséquences 

négatives d’éventuels déséquilibres ainsi induits. Cependant, 
la notion de puits de carbone est très controversée. Le cycle 
du carbone est complexe, d’autant plus qu’il est associé à des 
cycles d’autres éléments qui favorisent le réchauffement cli-
matique. Ainsi, stocker du CO2 libère aussi de la vapeur d’eau 
qui joue un rôle dans l’effet de serre. Par ailleurs, à cause de 
l’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre, la 
température de l’eau et son acidité sont en train de changer. 
Cela modifie les équilibres physico-chimiques et biologiques 
et risque d’affecter la pompe océanique. Toutes ces données 
devraient nous inciter à réfléchir au devenir des écosystèmes 
marins. Ces incertitudes devraient nous inciter à appliquer le 
principe de précaution et à protéger les écosystèmes marins.

L’OCÉAN, PUITS DE CARBONE (2/2)

Pompe à carbone biologique

Énergie 
solaire

CO2 atmosphérique

CO2 dissous

Carbonate Matière organique

• Le plancton végétal, 
par photosynthèse, 
produit de la matière 
organique

• Les organismes morts 
tombent au fond des 
océans

Séquestration du carbone

• Le plancton utilise 
les carbonates 
pour faire son 
« squelette »

Sédimentation
ocean-climate.org

https://embed.ifremer.fr/videos/c/8/c8c87cbf98bf46caa13b26b875a9ce1f/459712fb0c0b4485b309abce26a94f7d.mp4
https://embed.ifremer.fr/videos/c/8/c8c87cbf98bf46caa13b26b875a9ce1f/459712fb0c0b4485b309abce26a94f7d.mp4


Courants marins et  
régulation du climat 
L’augmentation des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère produit un ex-
cès de chaleur que l’océan absorbe en 
grande partie. Une fois la chaleur stoc-
kée dans les océans, les courants marins 
se chargent de la redistribuer tout autour 
du globe. Les océans ont donc un rôle 
considérable sur la régulation du climat.

Ressources marines 
L’humanité s’est principalement installée 
à proximité des océans, car même si c’est 
parfois une source de danger c’est aussi une 
source de nourriture. 200 millions de per-
sonnes dans le monde vivent de la pêche. 
L’eau de mer contient en moyenne 35 gr 
de sel par litre ; il s’agit essentiellement de 
chlorure de sodium utilisé quotidiennement 
en cuisine. Mais l’eau de mer recèle égale-
ment plus de 70 autres éléments comme 
du potassium, du calcium, magnésium et 
même de l’uranium en quantité très faible. 
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Ils ressemblent à des fleuves d’eau 
de mer qui ont une température, 

une salinité et une densité diffé-
rentes par rapport aux eaux des 
mers environnantes. 
Parfois ils mesurent des dizaines 
de kilomètres de largeur et des 
milliers de kilomètres de longueur. 
Il existe des courants  profonds, 
froids (Labrador, courant du Ben-
guela, Oya Chivo) et des courants 
de surface, chauds (Gulf Stream, 
courant équatorial, Kouro Chivo...).
Les courants profonds naissent de 
la différence de densité entre les 
masses d’eau. 
Les masses d’eau de densité et de 
température différentes ne se mé-
langent pas. L’eau froide et salée 
est plus lourde que l’eau chaude et 
douce. Les eaux les plus froides et 
les plus salées descendent vers le 
fond des océans alors que les eaux 
les plus chaudes et plus douces 
sont plus légères et remontent à la 
surface. On appelle cela la circula-
tion thermohaline. 

 

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN PACIFIQUE

COURANT CHAUD DE SURFACE

COURANT FROID 
ET SALÉ DE PROFONDEUR

OCÉAN INDIEN

 

OCÉAN PACIFIQUE

LA PLONGÉE D’EAUX FROIDES ET PLUS SALÉES DANS L’ATLANTIQUE NORD, 
EST LE «MOTEUR» DE CETTE CIRCULATION.

Les courants de sur-
face, engendrés par les 
vents , tournent dans 
le sens des aiguilles 
d’une montre dans 
l’hémisphère Nord, et 
dans le sens inverse 
dans l’hémisphère 
Sud sous l’effet de la 
rotation de la Terre 
(force de Coriolis)

source Atelier Canopé
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Les masses d’eau de densité et de température différentes ne se mélangent 
pas. L’eau froide et salée est plus lourde que l’eau chaude et douce. Les eaux 
les plus froides et les plus salées descendent vers le fond des océans alors 
que les eaux les plus chaudes et plus douces sont plus légères et remontent 
à la surface. On appelle cela la circulation thermohaline.
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L’économie bleue 
3 milliards d’habitants vivent à une distance 
inférieure à 100 km du littoral. En France, 
on estime qu’un emploi sur 50 est un 
« métier de la mer ». On retrouve une 
grande diversité d’activités : aquaculture, 
énergie, tourisme, transport…. Car les 
mers et les océans sont aussi au cœur 
de la mondialisation des échanges! Les 
océans représentent également une mine 
d’or pour les biotechnologies*. On voit 
aujourd’hui que de nombreux médicaments 
et nutriments trouvent leur naissance 

au fond des océans ; les chercheurs 
étudient les micro-organismes marins et 
les bactéries pour trouver des remèdes. 
Depuis quelques années on voit émerger 
le concept d’économie bleue* qui reconnait 
que les océans peuvent être un moteur 
d’innovation et de croissance économique 
pour tous pourvu qu’on protège les milieux 
naturels de manière durable. Aujourd’hui 
cette économie bleue se présente comme 
une alternative écoresponsable pour 
la croissance économique des pays en 
développement ou émergeants. 

Malheureusement, sans prise en compte 
de cette « stratégie bleue », toutes ces 
activités humaines ont un impact important 
sur les océans et les fragilisent. Malades, 
ils ne peuvent plus jouer leurs rôles 
protecteurs pour l’environnement et donc 
pour l’Humanité.
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Selon le rapport spécial du 
GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
sur l’océan et la cryosphère* publié fin 
septembre 2019, l’océan a déjà absorbé plus 
de 90 % de la chaleur excédentaire du système 
climatique. Il continuera à absorber davantage 
de chaleur : d’ici à 2100, il absorbera 2 à 4 fois 
plus de chaleur que pendant la période allant 
de 1970 à l’heure actuelle si le réchauffement 
planétaire est limité à 2 °C mais jusqu’à 5 à 7 
fois plus, si les émissions étaient encore plus 
élevées. 

Augmentation de la  
température et hausse  
du niveau de la mer  
Sous les effets de cette fièvre emmagasinée 
par les océans, le niveau global de la mer 
augmente. Depuis 1992, il a déjà augmenté 
en moyenne de trois millimètres par an. 
Les scientifiques estiment que le niveau 
des océans pourrait s’élever de 18 à 59 
cm d’ici 2100 du fait du réchauffement 
climatique. Les deux principales raisons 
de cette hausse du niveau de la mer 
sont la fonte des glaciers continentaux 
et la dilatation thermique des océans. 
Face à l’amplification de ces phénomènes 
ce sont d’abord des centaines d’îles qui 
disparaitront avant de mettre en danger les 
insulaires qui y habitent. On observe déjà 
l’avancée de la mer de plusieurs mètres par 
an sur nos côtes. 

Augmentation de l’acidité 
des océans  
Les activités humaines, telles que la 
combustion de pétrole, de charbon et de 
gaz, mais aussi la déforestation, sont les 
causes principales de l’augmentation de la 
concentration de dioxyde de carbone (CO2) 
dans l’atmosphère. Les océans absorbent une 
très grande partie de ce CO2. Mais lorsque 
le CO2 est absorbé dans l’eau de mer, il se 
dissout et provoque une acidification. Plus 
le pH diminue, plus les océans deviennent 
acides. À cause de ce trop de CO2 rejeté 
par les activités humaines, le pH de l’océan 
est passé de 8,2 à 8,1, fragilisant ainsi la 
biodiversité et les écosystèmes marins. La 
disparition des coraux et algues calcaires 
est une illustration de ce phénomène.

L’O
CÉ

AN
 M

AL
AD

E
2

*Voir le rapport

https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/
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Baisse de la biodiversité 
L’impact des activités humaines aggrave et 
accélère la disparition de certaines espèces. 
L’augmentation de la température et de l’acidité 
des océans fragilise les écosystèmes marins. 

(Pour aller plus loin, voir le dossier complet sur la 
biodiversité et pollution marine) 

La surpêche 
La surpêche des hommes avec des bateaux 
et des filets toujours plus gros qui râclent 
les fonds marins fait également beaucoup 
de dégâts sur la biodiversité des océans. 
Les scientifiques tirent depuis longtemps la 
sonnette d’alarme et disent qu’à ce rythme 
toutes les espèces pêchées actuellement 
pour notre consommation auront 
complétement disparues en 2050.

La pollution plastique 
Chaque seconde, près de 300 kilos de 
plastique sont jetés dans les océans. « Ce 
qui représente chaque année entre 10 et 15 
millions de tonnes qui viennent du continent et 
se déversent dans la mer » précise Fabienne 
Lagarde, enseignante chercheuse à l’Institut 
des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) ; 
les plastiques se fragmentent en morceaux 
millimétriques voire micrométriques. Ils 
peuvent être ingérés par tous les organismes 
qui se trouvent dans les océans et cela 
remonte la chaîne alimentaire, donc jusqu’aux 
êtres humains. 

https://spindriftforschools.com/project/dossier-pedagogique-4-pollution-biodiversite-marine/
https://spindriftforschools.com/project/dossier-pedagogique-4-pollution-biodiversite-marine/
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Le transport maritime 
Le transport maritime achemine plus de 
90 % des marchandises dans le monde. 
En 2015, l’ensemble des navires qui 
sillonnaient les océans ont contribué à 
environ 2,6 % des émissions de CO2 de la 
planète (932 millions de tonnes de CO2), 
d’après le rapport 2017 de l’ICCT. 87 % 
de ces émissions sont dues au trafic de 
marchandises. De plus ces énormes cargos 
brûlent du « fioul lourd » l’un des carburants 
les plus polluants, libérant soufre et 
particules fines. 

La pollution acoustique 
Sur terre on sait que la pollution sonore 
perturbe la pollinisation. Avec l’explosion du 
trafic maritime, le bruit sous-marin s’amplifie 
sans cesse, perturbant la reproduction des 
espèces marines. Sous l’eau, les bruits se 
propagent 5 fois plus vite que dans l’air 
et vont beaucoup plus loin. Le bruit des 
bateaux, mais aussi des industries off-shore, 
brouillent ainsi la communication entre les 
animaux marins et particulièrement les 
cétacés. Beaucoup perdent également leurs 
repères et viennent s’échouer sur les côtes. 

D’autres espèces marines, comme les poissons,  
les crustacés et les calamars subissent  

aussi les incidences du bruit.

La survie des baleines et des dauphins dépend de leur audition.
La pollution sonore des océans crée un stress et réduit leur capacité à :

 

Le bruit sous-marin produit 
par les bateaux provient

• Des moteurs et des machines

• Des vibrations de la coque

mais il est principalement causé par

1)  Une mauvaise conception des hélices

2)  Une hélice encrassée ou endommagée

3)  Une hélice non optimisée pour la conception  
  ou la vitesse du bateau

4)  Une mauvaise conception des coques du navire 
  et un flux irrégulier d’eau dans l’hélice

Hélice bruyante = bateau fonctionnant de 
manière inefficace

Les solutions pour réduire 
le bruit

•	Réduction de la vitesse des navires

• Construction de nouveaux bateaux avec  
 un design de réduction du bruit optimisé

Bateaux existants

1)  Installation de nouvelles hélices plus efficaces

2)  Entretien régulier des hélices (nettoyage et  
  réparation des pales endommagées)

3)  Introduction de dispositifs pour améliorer  
  le flux d’eau vers l’hélice

4)  Bon entretien de la coque

Bruit des océans : Baissez le volume

N

W E

S

Se déplacer

Localiser des proies

Eviter les prédateurs

Se reproduire

Communiquer

Voir l’infographie à taille réelle

https://www.ifaw.org/fr/resources/infographie-le-bruit-des-oceans
https://www.ifaw.org/fr/resources/infographie-le-bruit-des-oceans
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De plus en plus conscient.es que si nous 
n’agissons pas rapidement le point de 

non-retour sera atteint, les associations et les 
états prennent des mesures pour protéger les 
océans et limiter le réchauffement climatique. 
Une de ces mesures réside dans la création 
d’Aires Marines Protégées (AMP). 

Les AMP sont des zones maritimes bien 
délimitées qui répondent à des objectifs 
de protection de la nature à long terme. 
« La plupart des aires marines protégées 
permettent de concilier les enjeux de 
protection et le développement durable 
d’activités. Leurs modes de gouvernance 
associent le plus souvent les usager.ères, 
les élu.es, les expert.es… à la gestion de 
l’espace marin classé. » (Voir le site des 
aires marines protégées)

La création de ces Aires Marines Protégées 
a pour objectif de favoriser la restauration 
et la reconstitution des ressources en vue 
d’un enrichissement social, économique et 
culturel par tous. Les intérêts d’établir des 
AMP sont donc nombreux. Bien entendu, 
elles présentent un bénéfice écologique de 
protection de la biodiversité, une ressource 
touristique, culturel et pédagogique, un 
intérêt halieutique, mais on peut aussi en 
escompter une meilleure autorégulation de 
la pêche. La surface moyenne de ces aires 
marines protégées est environ de 840 km².

http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees%20
http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees%20
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Les Aires Marines  
Protégées dans le monde
Les Aires Marines Protégées varient 
selon les zones concernées et les États, 
de même que les moyens et autorités de 
surveillance. Elles sont établies par les 
autorités compétentes, nationales, régio-
nales ou encore locales selon les cas. Mais 
chaque État côtier ayant sa propre Zone 
Economique Exclusive (EZZ) il peut déci-
der seul de protéger ou non une zone. Le 
concept mondial d’AMP a été formalisé par 
la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) dans un traité international adopté 
lors du sommet de la Terre à Rio de Janei-
ro en 1992. 

•	 les réserves de biosphère (UNESCO),
•	 les biens inscrits sur la liste du 

Patrimoine mondial (UNESCO),
•	 les zones humide d’importance 

internationale (convention RAmsar),
•	 les aires spécialement protégées du 

traité de l’Antarctique,
•	 les zones marines protégées de la 

convention Oslo-Paris (convention 
OSPAR), 
 

•	 les aires spécialement protégées 
d’importance méditerranéenne 
(convention de Barcelone),
•	 les aires spécialement protégées de la 

convention de Carthagène (exemple : 
sanctuaire Agoa),
•	 les zones marines protégées de la 

convention de Nairobi.

Voir la carte interactive des AMP dans le monde (en anglais)

À l’échelle internationale les Aires Marines Protégées revêtent de nombreuses formes :

http://www.mpatlas.org/map/mpas/
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-1fd2-a3d9-e040-e00a18064a99


Les Aires Marines  
Protégées en France 
La France gère 546 Aires Marines 
Protégées en métropole et en outre-mer. 
Il faut dire que notre pays est le second 
espace maritime mondial avec plus de 10 
millions de km². En France, la coordination 
en matière d’Aires Marines Protégées est 
assurée, sous la tutelle du ministère chargé 
de l’environnement, par l’Agence française 
pour la biodiversité (anciennement Agence 
des aires marines protégées créée en 2006). 
Au-delà de ses missions de gestionnaire 
(Natura 2000, parcs naturels marins, 
sanctuaire de mammifères marins…), 
l’Agence française pour la biodiversité a 
une mission d’appui technique et financier 
au réseau de gestionnaires d’aires marines 
protégées et d’animation du réseau sur le 
plan national. 

Au 1er janvier 2019, 23,57 % des eaux 
françaises sont classées en Aires Marines 
Protégées. En 2016, cette superficie était 
plus faible (16,52 % des eaux françaises en 
AMP), l’augmentation des eaux couvertes 
par le réseau s’expliquant, entre autres, 

par l’extension de la Réserve naturelle 
nationale des Terres australes françaises 
et la création du Parc naturel marin de 
Martinique. 97,3 % de la superficie des 
eaux classées en AMP au 1er janvier 2016 
disposent aujourd’hui, en 2019, d’un 
document de gestion validé. (Source : ONB 
2020)

Retrouver sur cette carte interactive toutes les Aires marines 
protégées en France.

Gestion et suivi des AMP en France

La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 
relative aux parcs nationaux, aux 
parcs naturels marins et aux parcs 
naturels régionaux, ainsi que l’arrêté 
du 3 juin 2011 (NOR : DEVL 111317A), 
définissent à l’échelle nationale les 
différentes catégories d’AMP entrant 
dans le champ de compétence de 
l’Agence des aires marines. Il s’agit :

•	 des parcs nationaux
•	 des parcs naturels régionaux
•	 des réserves naturelles
•	 des aires de protection de biotope
•	 des sites Natura 2000
•	 des parties du domaine public 

maritime confiées au Conservatoire 
du littoral
•	 des parcs naturels marins
•	 des zones de conservation 

halieutiques
•	 des réserves nationales de chasse 

et de faune sauvage ayant une partie 
maritime. 
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http://carto.amp.afbiodiversite.fr/1/france.map
http://carto.amp.afbiodiversite.fr/1/france.map
http://carto.amp.afbiodiversite.fr/1/france.map
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Exemples d’Aires Marines 
Protégées 
En 2017, les Pew Charitable Trusts et la 
Fondation Bertarelli ont uni leurs forces 
pour former un nouveau partenariat, le Pew 
Bertarelli Ocean Legacy Project, dans le but 
de créer la première génération de grands 
parcs océaniques au monde. Ensemble, ils 
ont contribué à obtenir des désignations 
pour sauvegarder plus de 8 millions de 
kilomètres carrés (3 millions de miles carrés) 
d’océan en travaillant avec des partenaires 
philanthropiques, des groupes indigènes, des 
leaders communautaires, des fonctionnaires 
et des scientifiques.

Une mission politique difficile avec la Mer  
de Ross 
Créée le 28 octobre 2016, cette zone de 1,55 
millions de km² est la plus grande réserve 
marine du monde.
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* L’AMP de la Géorgie du Sud-
et-les Îles Sandwich du Sud a 
été créée par le Royaume-Uni. 
La souveraineté de ces îles est 
contestée par l’Argentine. 

^ Au moment de mettre sous 
presse, des améliorations de cette 
AMP étaient envisagées par le 
gouvernement britannique.

Remarque : En 2011, les membres 
de la CCAMLR ont adopté d’un 
commun accord la mesure de 
conservation 91-04 qui établit un 
cadre général pour l’établissement 
des AMP. Neuf domaines de 
planification ont été identifiés pour 
le développement de ces aires 
protégées.

Source : CCAMLR

© 2019 The Pew Charitable Trusts
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Figure 2

Les régions de l’océan Austral 
doivent être protégées
Un réseau d’AMP permettrait de protéger 
des zones distinctes, chacune représentant 
des écosystèmes uniques. 

Domaine 1
Ouest de la péninsule Antarctique - 
Sud de l’arc de la Scotia

Domaine 2 

Nord de l’arc de la Scotia

Domaine 3  
Mer de Weddell

Domaine 4 

Bouvet–Maud

Domaine 6 

Plateau de Kerguelen

Domaine 5 
Crozet - del Cano

Domaine 7 

Antarctique oriental

Domaine 8 

Région de la mer de Ross

Domaine 9 

Mers d’Amundsen et de Bellingshausen

AMP actuelle de la CCAMLR

AMP actuelles ayant besoin 
d’être agrandies ou d’être 
davantage protégées

Proposition ou ébauche 
d’AMP en cours de 
négociation par la CCAMLR 

Un réseau d’aires marines protégées dans l’océan Austral



14

L’océan Austral qui représente 15 % de la 
surface océanique mondiale est l’un des 
écosystèmes marins les plus préservés de 
la planète. Cet océan abrite une biodiversité 
très riche. Pourtant, les scientifiques estiment 
que le changement climatique et la hausse 
des températures s’opèrent à cet endroit 
plus rapidement qu’ailleurs et modifient 
l’équilibre de tout cet écosystème. En 2016, 
la plus grande aire marine protégée avait été 
déclarée en mer de Ross, avec une superficie 
équivalente à la France, l’Italie, le Benelux, 
l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche réunis. 
Dix années de négociations, et des alertes 
climatiques mondiales comme celle du GIEC 
ont aidé à obtenir le respect de ce sanctuaire 
marin. 

À cet endroit, l’océan est particulièrement 
riche en krill, crevette polaire à la base de la 
chaîne alimentaire. Cet invertébré est l’aliment 
principal des phoques, de certains manchots 
et de bien d’autres animaux. Cependant, il 
connaît aussi une surexploitation. Le krill 
est utilisé pour la fabrication d’huile et de 
compléments alimentaires, car très riche en 
oméga-3. Tout récemment des observations 
satellites ont confirmé la disparition record des 

glaces flottantes. Pourtant Pékin et Moscou 
continuent à freiner la préservation d’un 
écosystème essentiel à la planète. En effet, le 
2 novembre 2019, la Chine et la Russie ont 
à nouveau bloqué la création d’aires marines 
protégées autour du continent Antarctique, 
afin de défendre leurs droits de pêche dans 
les océans australs.

Les résultats encourageants en Polynésie 
Depuis 1971, la Polynésie française met en 
place des AMPs avec des objectifs variés (sites 
classés, plan de gestion de l’espace maritime), 
mais aussi des zones de pêche réglementées 
qui concourent à la meilleure gestion du 
milieu marin. Des mesures traditionnelles 
équivalentes de gestion des ressources 
appelées «rahui»* sont également mises en 
place par les populations locales, notamment 
à Rapa et à Maiao. 

La création du rahui de Mataiea et Papara 
fait suite à plus de 3 ans de travail auprès des 
communes, avec la réalisation d’un audit de la 
pêche, d’un diagnostic scientifique du lagon, 
d’une large consultation de la population, 
d’entretiens auprès des pêcheurs, la mise en 
place d’un suivi scientifique et des moyens de 
contrôle, la communication auprès du public, ... 
Un projet partagé par les pêcheurs et la 
population a finalement été proposé et classé 
officiellement en Zone de Pêche Réglementée. 
La pêche y est désormais interdite sur plus de 
la moitié du lagon de Mataiea. Cette démarche 
a été menée avec l’assistance technique de 
Pew Bertarelli Ocean Legacy.
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Voir la vidéo sur la création du rahui de Mataiea et Papara

*Voir définition page 21

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgMrcEKH7PQo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgMrcEKH7PQo


La Polynésie française dispose de plusieurs 
sanctuaires marins couvrant l’ensemble des 
eaux sous sa juridiction pour les mammifères 
marins et les requins. 

12 ans après sa création, un bilan a été tiré 
de l’aire marine protégée autour de Moorea. 
Les scientifiques du Centre de recherches 
insulaires et observatoire de l’environnement 
(Criobe) de Moorea expliquent «dans toutes 
les AMP, à l’extérieur du récif, la densité de 
poissons a augmenté de 19,3 % et la biomasse 
a augmentée de 24,8 % comparées aux zones-
témoins. Les zones totalement protégées ont 
offert un bénéfice écologique supérieur aux 
zones modérément protégées. » 

Joachim Claudet, chercheur au CNRS – Criobe 
et co-auteur de l’étude ajoute «les aires 
marines entièrement protégées (...) interdites 
à la pêche, apportent le plus de bénéfices 
écologiques. Concernant les aires marines 
partiellement protégées ou les aires marines 
gérées, aucun bénéfice écologique direct ne 
peut être attendu, car l’impact des activités 
autorisées sur la biodiversité et les habitats 
reste trop important. »

L’expérience et la science montrent donc 
que pour observer des résultats positifs des 
Aires Marines Protégées sur la faune et la 
flore, une réglementation très stricte qui 
interdit toute pêche est nécessaire. La demi-
mesure ne suffit pas.

En février 2020, le président de la République 
française Emmanuel Macron, a évoqué l’aire 
marine de Tainui Atea et ses 5 millions 
de km² : elle pourrait devenir Aire Marine 
Protégée «si la Polynésie le souhaite». Cette 
potentielle désignation fait partie des points 
qui devraient être abordés lors du prochain 
One Planet Summit (date reportée pour cause 
de Covid-19).
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MPAs in the network was gradually phased in
after January 2007. Therefore, we applied a Pro-
gressive-Change BACIPS by comparing four
competing models: step-change (Eq. 2), linear

(Eq. 3), asymptotic (Eq. 4), and sigmoid models
(Eq. 5). As for any BACIPS analysis, we assumed
that in the Before period, D was stationary
through time (i.e., there was no consistent

Fig. 1. Network of marine protected areas (MPAs) around the island of Moorea, French Polynesia. The net-
work consists of five fully protected MPAs (on the north and west shores) and three moderately protected MPAs
(on the east shore) using the regulation-based classification system for MPAs (Horta e Costa et al. 2016). Num-
bers in parentheses after MPA names refer to the Control site to which it was paired. Sampling at each MPA and
Control was conducted in two distinct habitats (in the lagoon at two locations and on the fore reef at one loca-
tion), five times (over three years) Before and 12 times (over nine years) After implementation.

 ❖ www.esajournals.org 4 February 2019 ❖ Volume 10(2) ❖ Article e02576

THIAULT ET AL.

MPAs in the network was gradually phased in
after January 2007. Therefore, we applied a Pro-
gressive-Change BACIPS by comparing four
competing models: step-change (Eq. 2), linear

(Eq. 3), asymptotic (Eq. 4), and sigmoid models
(Eq. 5). As for any BACIPS analysis, we assumed
that in the Before period, D was stationary
through time (i.e., there was no consistent

Fig. 1. Network of marine protected areas (MPAs) around the island of Moorea, French Polynesia. The net-
work consists of five fully protected MPAs (on the north and west shores) and three moderately protected MPAs
(on the east shore) using the regulation-based classification system for MPAs (Horta e Costa et al. 2016). Num-
bers in parentheses after MPA names refer to the Control site to which it was paired. Sampling at each MPA and
Control was conducted in two distinct habitats (in the lagoon at two locations and on the fore reef at one loca-
tion), five times (over three years) Before and 12 times (over nine years) After implementation.

 ❖ www.esajournals.org 4 February 2019 ❖ Volume 10(2) ❖ Article e02576

THIAULT ET AL.

Le réseau d’aires marines protégées de Mooréa
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Bilan et défis à relever 
En 2030 la communauté internationale et la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) 
ont pour ambition d’étendre les zones d’AMP 
à 30 % de la surface totale des océans. En 
effet, la communauté scientifique appelle à la 
protection forte d’au moins 30 % des océans 
de la planète, pour permettre de protéger 
la grande diversité de la faune et de la flore 
marines présentes en haute mer. 

En 2017, une étude dirigée par le professeur 
allemand Callum Roberts démontre que la 
bonne gestion des aires marines protégées 
pourrait alors atténuer « l’acidification, 
la montée des eaux, l’intensification des 
tempêtes, les changements dans la distribution 
des espèces, la baisse de productivité et 
l’appauvrissement en oxygène », ce qui fait des 
aires marines protégées des moyens efficaces 
et peu coûteux de diminuer la progression 
du dérèglement climatique. Mais il ajoute 
qu’une des leçons à tirer « est que protéger 
30 % de la zone de haute mer ne protège 
pas 30 % des éléments de conservation 
les plus précieux en raison de la façon dont 
les habitats et les espèces sont répartis ». 

Selon le scientifique, « il faudrait protéger 
jusqu’à 40 % des eaux internationales pour 
représenter 30 % des types d’écosystèmes. »

Mais les organisations mondiales et les 
gouvernements ne sont pas seuls à pouvoir 
agir ; chacun.e de nous le peut, à son échelle. 

Dans le cadre scolaire, la gestion des Aires 
Marines Educatives (AME) est un bon moyen 
pour les jeunes de prendre conscience 
de l’impact des activités humaines sur 
l’environnement et de les responsabiliser.
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Une Aire Marine Éducative est une 
zone maritime littorale de petite 

taille qui est gérée de manière participative 
par les élèves d’une école primaire (cycle 3) 
suivant des principes définis par une charte. 

Les élèves y explorent le milieu marin, 
rencontrent les habitant.es du littoral ou 
des professionnel.les de la mer et décident 
de leurs actions écocitoyennes et de leurs 
prochaines explorations en Conseil des 
enfants pour la mer.

D’où vient ce concept ? 
L’idée d’AME est née en 2012, aux Marquises. 
Ce sont les enfants de l’école primaire de 
Vaitahu (Ile de Tahuata) qui l’ont imaginé en 
lien avec la fédération Motu Haka, de l’ex-
Agence des aires marines protégées, et le 
soutien du gouvernement polynésien et de la 
communauté de communes des îles Marquises 
(CODIM). Lors de la COP21, un accord a été 
signé entre le gouvernement de Polynésie 
française et le ministère de l’environnement 
afin de développer le réseau sur l’ensemble du 
territoire national français.

Un label « Aire Marine Éducative » pour 
récompenser les écoles
Ce label récompense les écoles primaires ayant 
conduit, un an durant, un projet pédagogique  
et écocitoyen de connaissance et de protection 
du milieu marin. Les écoles ont pour cela été 
accompagnées par un référent de la sphère 
de l’éducation au développement durable. 
Elles ont également bénéficié, lorsqu’elles se 
trouvaient dans le périmètre d’un parc naturel 
marin du soutien de celui-ci.

À la date du 5 juin 2019, 86 écoles avaient 
été labellisées AME et 60 nouvelles demandes 
d’inscriptions avaient été enregistrées par le 
comité de pilotage national des AME (ministères 
de la Transition écologique et solidaire, des 
Outre-mer, de l’Éducation nationale et Agence  
française pour la biodiversité). L’obtention du 
label repose sur les actions menées au regard 
des axes structurant l’AME : « connaître 
la mer » (acquisition de connaissances 
scientifiques sur le patrimoine naturel et 
culturel marin), « vivre la mer » (découverte 
de la mer et de ses acteurs) et « transmettre 
la mer » (transmission des savoirs et gestion 
d’un patrimoine commun préservé.)
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Quels objectifs pour ces Aires Marines 
Éducatives ?
Le plan Biodiversité du ministère de la 
Transition écologique et solidaire prévoit un 
réseau de 500 aires marines éducatives et 
aires terrestres éducatives d’ici 2020 ce qui 
tente à démontrer l’intérêt pédagogique et 
citoyen des plus jeunes pour la protection des 
océans et du littoral.
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Le réseau d’aires marines éducatives

Vidéo Aire Marine Éducative, déploiement en France 
métropolitaine et outre-mer

https://youtu.be/dWrq1jlsIFw
https://youtu.be/dWrq1jlsIFw
https://youtu.be/dWrq1jlsIFw


Pour limiter la pollution des 
océans et protéger la 

biodiversité, nous pouvons tous et toutes 
agir individuellement par des écogestes 
simples. C’est la somme de tous ces petits 
gestes qui améliorera la santé des océans 
et de la nature en général.

•	Ne	pas	abandonner	ses	déchets	sur	la	plage	
(on les ramasse !) 
•	Ne	pas	emprunter	les	sentiers	côtiers	balisés	
pour ne pas abimer les dunes 
•	Manger	du	poisson	de	saison	et	des	espèces	
non menacées 
•	 Privilégier	 la	 pêche	 artisanale	 à	 la	 pêche	
industrielle 
•	 En	 bateau,	 gérer	 les	 déchets	 à	 bord	 et	 les	
ramener pour les trier au port 
•	 Réduire la consommation de plastique 
(emballages inutiles par exemple)

Pour se souvenir des bons gestes au quotidien 
il y a un mémo-technique facile à retenir, les 
5 R :
Refuser un objet qui ne correspond pas à vos 
besoins.
Réduire, dimensionner vos achats par 
rapports à vos besoins réels.
Réutiliser un produit, lui trouver un nouvel 
usage sous sa forme d’origine.
Réparer un produit, lui donner une seconde vie.
Recycler

Les sciences participatives nous permettent 
aussi d’aider les scientifiques. Par exemple 
en comptant les oiseaux dans notre jardin 
durant les campagnes de recensement ou 
en ramassant les déchets sur les plages 
et en les signalant sur le tracker en ligne : 
https://oceanplastictracker.com/
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Refuser

Réduire Réutiliser

Réparer

Recycler

https://oceanplastictracker.com/%23/
https://oceanplastictracker.com/%23/
https://www.raceforwater.org/fr/nous-soutenir/eco-gestes/
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LA bonne santé des océans est fondamentale pour l’avenir de notre 
planète donc pour nous-mêmes. Si nous voulons protéger les 

habitats, les espèces, la biodiversité et aider les écosystèmes marins 
à se régénérer, la création des Aires Marines Protégées est un des 
outils à notre disposition parmi d’autres. Mais les scientifiques insistent 
sur le fait que pour optimiser les résultats de ces Aires Marines, elles 
doivent être strictement gérées et surveillées et il faut atteindre 30 % 

des océans protégés sur la planète d’ici 2030. Ils s’accordent sur un 
point : seule la mise en place de moyens humains pour surveiller ces 
zones pourra favoriser la protection de la biodiversité. Enfin chacun de 
nous, que ce soit à l’école ou au sein de son foyer, peut agir en faveur 
de la protection des océans et devenir acteur contre le réchauffement 
climatique.
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Almanach : Annuaire, publication ayant plus ou moins pour 
base le calendrier.

Biodiversité: Diversité des espèces vivantes et de leurs 
caractères génétiques.

Biotechnologie : L’application de la science et de la 
technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses 
composantes, produits et modélisations, pour modifier des 
matériaux vivants ou non-vivants aux fins de la production de 
connaissances, de biens et de services. 

Cryosphère : Terme désignant toutes les portions de la 
surface des mers ou terres émergées où l’eau est présente 
à l’état solide.

Économie bleue : Désigne les opportunités économiques 
fournies par le milieu marin, à l’image de la green economy. 
Le nom de « bleu » se rapporte à sa spécificité marine : il 
s’agit de l’ensemble des activités économiques durables que 
représentent les mers et les océans. Ces opportunités se 
caractérisent ainsi par les énergies marines renouvelables, 
les biotechnologies, les minerais stratégiques logés dans les 
fonds marins, l’aquaculture & l’halieutique, le tourisme, ou la 
protection environnementale. 

Rahui : Réserve, un refuge marin ou terrestre, au sein 
duquel l’homme n’a pas le droit de pénétrer. Son objectif est 
d’offrir un répit à la faune comme la flore.
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Pistes de travail
Cycles 1, 2 et 3
Faire une liste des écogestes pour protéger les océans et plus généralement 
la Nature.

Cycles 2 et 3
Limiter un espace dans la cour de récréation dont il va falloir prendre soin.

Pour les classes du littoral : tenir à jour un carnet de croquis de l’estran ou 
de leur Aire Marie Éducative selon les saisons et indiquer les changements : 
sol, marée, laisse de mer, indices de la biodiversité, pollution… 

À noter la possibilité pour les classes éloignées du littoral de développer des 
aires terrestres éducatives.

Pour aller plus loin
Pour compléter ce dossier pédagogique, vous trouverez disponible au 
téléchargement une présentation powerpoint pour vous accompagner 
dans l’explication de ces notions, deux fiches Juniors permettant d’éva-
luer les apprentissages.

Sources
Les Aires Marines Protégées : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/150604_aires_marines_protegees.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-marines-protegees-francaises
https://wwz.ifremer.fr/peche/Les-grands-defis/Les-pistes/Aires-marines-protegees
https://ocean-climate.org/
https://www.pewtrusts.org/fr/research-and-analysis/fact-sheets/2017/04/a-network-of-marine-
protected-areas-in-the-southern-ocean
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/aires-marines-protegees-france-monde
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/gestion-durable-des-aires-marines-
protegees
Carte des aires marines protégées (Shom) : https://diffusion.shom.fr/pro/environnement/cartes/
cartes-aamp.html
Carte interactive des AMP dans le monde en anglais : http://www.mpatlas.org/map/mpas/
Éco-gestes : https://www.raceforwater.org/fr/nous-soutenir/eco-gestes/
Projet PEW – Fondation Bertarelli : « Héritage des océans » : https://www.pewtrusts.org/fr/pro-
jects/pew-bertarelli-ocean-legacy
Pour les enfants : https://www.lumni.fr/video/comment-protege-t-on-la-vie-dans-les-oceans
Dossier pédagogique pollution et biodiversité marine : https://spindriftforschools.com/wp-content/
uploads/2018/09/Dossier-04.pdf

Cours et contact 
education@spindrift-racing.com

Retrouvez tous nos documents en téléchargement gratuit sur : 
https://spindriftforschools.com/
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