Contribution volontaire
: synthèse bibliographique

Si le réseau d’aires protégées doit s’étendre sur plusieurs zones biogéographiques :
-

toutes les régions biogéographiques doivent être prises en compte pour parvenir à un résultat en terme
de protection de la biodiversité (Roberts et al., 2003 a et b)
Inclure les zones de transition biogéographique car elles permettent de suivre l’effet des
changements climatiques (Roberts et al., 2003 a et b)

Au sein de chaque région biogéographique :
-

dans chaque région biogéographique, chaque habitat doit être protégé de manière représentative (%
variable selon les auteurs mais minimum 20%). (Day et Roff , 2000 in Roberts et al., 2003a ; Airamé et
al., 2003 ; Roberts et Hawkins, 2000).

Réflexion à mener pour chaque habitat
-Le site doit être avant tout de grande valeur écologique. Les critères de nature socio économique
n’interviennent qu’en second lieu, pour départager des sites candidats de valeur écologique équivalente (Kelleher
et Kenchington, 1992; Roberts et al., 2003).
-Les sites candidats ne doivent pas être soumis à des catastrophes naturelles récurrentes, être dégradés ou
susceptibles d’être dégradés par les activités humaines présentes ou à venir (sauf si la protection envisagée peut
en restaurer l’état) (Roberts et al., 2003 a et b).
- Les sites doivent intégrer les habitats correspondants aux stades de vie vulnérables telles que les agrégations
de reproduction, les sites de ponte, les nurseries. (Roberts et al., 2003 a et b)
-Les sites doivent intégrer les espèces à statut particulier : à aire de répartition limitée, rares ou relictuelles,
surpêchées. (Roberts et al., 2003 a et b)
-Les sites candidats doivent Intégrer les habitats vulnérables c'
est-à-dire constitués d’une matrice biologique
(récif, mangrove, lagune, herbier), ou régionalement rares ou menacés. (Roberts et al., 2003 a et b)

Sur la question de la taille
Lorsque l’AMP a pour objectif de protéger des espèces particulières, notamment d’intérêt halieutique, la taille
devrait être choisie en fonction du comportement des espèces à protéger (Micheli et al., 2004; Palumbi et al.,
2004 ; Gell et Roberts, 2003). Elle doit s’étendre sur au minimum leur aire de vie (qui peut comprendre plusieurs
habitats).
Même si l’AMP n’est pas focalisée sur la protection d’espèces particulières, il y a tout intérêt à protéger des
habitats connexes pour protéger leurs liens fonctionnels et leur diversité spécifique propre i.e. : protéger
l’intégrité des écosystèmes (Roberts et al., 2003 a et b).

Sur la question du nombre
La création de réplicats de réserves a deux avantages : elle permet de minimiser les effets d’une extinction locale
(Carr et al., 2003).) et d’assurer la viabilité à long terme des populations ciblées par les protection en protégeant
les flux larvaires (Roberts et al, 2003a,b; Shanks et al., 2003; Palumbi, 2004 ; Carr et al., 2003).
Les réplicats doivent, idéalement, être séparés par la distance parcourue par les larves (Roberts et al, 2003a,b;
Shanks et al., 2003; Palumbi, 2004 ; Carr et al., 2003).

Sur la question de la durée
Les effets sur la restauration des réseaux trophiques s’amplifient avec la durée de la protection (Micheli et al.,
2004)
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