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Un nouvel outil pour
aider les gestionnaires
et décideurs politiques
à prendre en compte
et gérer efficacement
les mammifères marins
dans les AMP
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Mammifères
marins
Les mammifères marins jouent un rôle
essentiel
dans
le
fonctionnement
de
l’écosystème marin et le piégeage du carbone :
ils sont indispensables pour lutter contre les
dérèglements climatiques. Outre leurs services
écosystémiques, ils présentent un intérêt
considérable pour les populations côtières, d’un
point de vue économique, social et culturel.
Historiquement parlant, les mammifères
marins ont été sévèrement touchés par
l’activité humaine. Bien que les efforts déployés
au niveau international aient permis à certaines
populations de se reconstituer, de nombreuses
espèces restent gravement menacées. Prises
accessoires, enchevêtrements, collisions avec
des navires, destruction indirecte de l’habitat,
prélèvement des proies et pollution sonore
sont autant de menaces omniprésentes.
Pour répondre à ces menaces permanentes,
auxquelles s’ajoutent les effets néfastes du
réchauffement climatique, des mesures de
conservation efficaces s’imposent et, face à

la diversité des menaces qui pèsent sur les
mammifères marins, un ensemble d’outils de
conservation tout aussi divers est nécessaire.
L’une des stratégies les plus répandues consiste
à créer des aires marines protégées (AMP).
Pourtant, dans de nombreux cas, le succès d’une
AMP est freiné par le manque de ressources,
de compétences et/ou de connaissances
qui permettraient de mettre réellement en
place des méthodes de gestion. C’est afin
de s’attaquer à ces menaces, de combler les
lacunes relatives aux savoirs et enfin de donner
aux professionnels, gestionnaires et décideurs
politiques les moyens d’instaurer des outils de
conservation efficaces, que le partenariat «
Mammifères marins », l’un des partenariats du
projet Gouvernance des océans (financé par
l’Union européenne), a créé la boîte à outils
pour la gestion des mammifères marins.

Boîte à outils pour la gestion
des mammifères marins
Le partenariat « Mammifères marins » a conçu et développé une boîte à outils qui incite
à prendre en compte les mammifères marins dans les AMP. L’objectif de cet outil est
de renforcer les compétences techniques des gestionnaires d’AMP en partageant des
connaissances, une expertise et des bonnes pratiques.
La boîte à outils contient trois modules clés :
des fiches d’information, un outil d’auto-évaluation et des bonnes pratiques.

Trois modules
Fiches d’information

Les fiches d’information de la boîte à outils
s’articulent autour de cinq thèmes principaux :
cadres de gestion, gestion des activités et des
menaces, recherche et suivi, sensibilisation et
participation, efficacité de la gestion.
Toutes les fiches ont été conçues avec le plus
grand soin afin de fournir des informations
synthétiques et utiles : elles proposent
notamment des exemples précis d’obstacles
fréquemment rencontrés ainsi que des conseils
pour les franchir, avec un lien vers les dernières
ressources et études de cas disponibles.
Ces fiches d’information sont régulièrement
enrichies, à mesure qu’évoluent les pratiques
concernant la conservation des mammifères
marins.

Bonnes pratiques

Outil d’auto-évaluation

L’outil d’auto-évaluation s’appuie sur les fiches
d’information et permet aux gestionnaires
d’AMP d’évaluer dans quelle mesure les
mammifères marins sont pris en compte
dans leurs plans de gestion respectifs. L’autoévaluation est disponible en ligne ou sous
forme de fichier Excel téléchargeable : elle
propose à la personne chargée de l’évaluation
une série de questions en lien avec les thèmes
principaux de la boîte à outils.
Les réponses sont notées et un tableau de
bord synthétise les résultats : les gestionnaires
peuvent ainsi suivre et évaluer la situation et
les performances de l’AMP relatives à la gestion
des mammifères marins. L’auto-évaluation
a été pensée comme un processus continu
facilitant le suivi et l’évaluation de l’AMP dans
le temps.

Les « bonnes pratiques » présentent des
exemples clés de solutions concrètes adoptées
dans les AMP et l’environnement marin en
matière de gestion des mammifères marins,
mise en place d’une AMP, ou encore réduction
et suivi des impacts. Chaque bonne pratique
peut être téléchargée, dans une optique de
développement des compétences.
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Collaborer
avec nous
Si vous souhaitez collaborer avec les acteurs
du partenariat « Mammifères marins », que
ce soit en utilisant l’outil d’auto-évaluation, en
proposant de nouvelles fiches d’information
ou en soumettant une bonne pratique, veuillez
envoyer un courriel à ocean-governance@
biodiv-conseil.fr.
Pour en savoir plus sur le partenariat
« Mammifères marins » ou pour accéder à la
boîte à outils pour la gestion des mammifères
marins, veuillez consulter le site www.marinemammals.info.
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Francis Staub, expert :
ocean-governance@biodiv-conseil.fr

Gouvernance des océans, un projet financé par l’UE
Faire de la protection et de la réhabilitation des écosystèmes marins
des catalyseurs pour instaurer la paix et la sécurité et encourager les
économies durables en Asie du Sud-Est et dans l’océan Atlantique.
Le partenariat « Mammifères marins » fait partie du projet Gouvernance des Océans qui a été
lancé par la Commission européenne afin de répondre aux objectifs de l’Union européenne
(UE) relatifs à la gouvernance internationale des océans et de respecter ses engagements en
matière de développement durable, changement climatique et protection de la biodiversité
à l’échelle planétaire. L’UE s’engage à agir pour la gouvernance internationale des océans qui
vise à maintenir des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. L’action est
financée par l’Instrument de partenariat de l’UE.
Le projet est mis en œuvre par un consortium de partenaires, dont GOPA International Consultants,
B&S Europe et WWF Indonesia.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site oceangovernance4mpas.eu
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