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AVIS DU COMITÉ FRANÇAIS DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DE LA NATURE SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF 
AU PROJET D’EXTENSION DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DES TERRES AUSTRALES FRANÇAISES. 
 
 
En tant que membre du Conseil Maritime Ultramarin du Bassin Sud Océan Indien, et 
après consultation de son réseau de membres et d’experts, le Comité français de 
l’UICN émet un avis favorable au projet d’extension de la Réserve Naturelle 
Nationale des Terres Australes Françaises. 
 
Le Comité français de l’UICN se réjouit du projet d’extension de la Réserve Naturelle 
Nationale (RNN) des Terres Australes Françaises sur l’ensemble des espaces 
maritimes des îles Australes (1 662 475 km²) soit une extension de 989 797 km², ce qui 
représenterait 15 % de l’espace maritime français.  
 
Le projet d’extension prévoit de classer 49,8 % de la ZEE de Saint-Paul et Amsterdam, 
soit 254 703 km2, sous le statut de zone de protection renforcée (ZPR), zonage spécifique 
aux Réserves Naturelles. La surface en ZPR atteindrait alors 382 780 km², soit 23 % de 
l’espace maritime des terres australes françaises. Ce projet rejoint les objectifs du Plan 
Biodiversité national, et la recommandation 50 du Congrès mondial la nature de l’UICN de 
2016 (WCC-2016-Res-050) qui encourage les Membres de l’UICN à intégrer au moins 
30% de chaque habitat marin dans un réseau d’aires marines protégées excluant toute 
activité extractive. Il suit également le vœu formulé par le Comité français de l’UICN lors 
de son avis sur le projet initial d’extension de la réserve de 2016, d’étendre le périmètre 
protégé autour de Saint-Paul et Amsterdam.  
 
Le Comité français de l’UICN appuie particulièrement la proposition d’interdiction de 
toute activité d’exploitation minière sur la totalité de la réserve, activité incompatible 
avec le statut d’une aire marine protégée selon les critères internationalement reconnus 
de l’UICN et conformément à la recommandation 102 adoptée au Congrès mondial de la 
nature l’UICN de 2016 (WCC-2016-Res-102). Il souhaiterait y voir ajouter l’interdiction 
d’exploration des grands fonds marins. En effet, les levées sismiques ont un impact fort 
sur un grand nombre d'organismes notamment les mammifères marins qui sont 
particulièrement sensibles aux perturbations acoustiques. 
 
Le Comité français de l’UICN salue l’intégration du continuum terre-mer dans le projet de 
décret, mais il regrette le retrait de zones identifiées par la communauté scientifique 
comme de « haute valeur écologique » de la zone de protection renforcée - du fait de la 
présence d’activités halieutiques - jugeant cette décision contraire aux objectifs cités 
précédemment, et rejoignant les inquiétudes du Conseil National de la Protection de la 
Nature (CNPN) à ce sujet. Il demande ainsi à ce que ces zones soient incluses comme 
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ZPR dans le décret final, conformément aux recommandations 55 et 107 du Congrès 
mondial de la nature de l’UICN de 2020.  
   
Étant donné l’état de surexploitation des ressources halieutiques à l’échelle de l’océan 
Indien, et la nécessité de disposer de zones de protection de grande taille pour la bonne 
gestion des stocks halieutiques, une protection renforcée élargie à ces zones permettra de 
préserver sur le long terme ces territoires austraux, qui font partie des derniers refuges 
naturels non encore altérés par l’Homme.  
 
Par ailleurs, le Comité français de l’UICN approuve les termes ajoutés par l’article 3 du 
projet de décret, modifiant l’article 24 (« Le représentant de l’Etat prend toute mesure 
conduisant à la limitation significative des pressions affectant de manière caractérisée la 
conservation des oiseaux et mammifères marins »), mais considère que ceux-ci ne 
qualifient pas les zones de la réserve au titre de zone de protection forte en mer (ZPF), en 
raison notamment des impacts de la pêche industrielle présente. Le Comité français de 
l’UICN demande donc à ce que seuls les espaces classés en ZPR soient pris en 
compte dans les Zones de protection forte en France. 
 
En dehors des Zones de Protection Renforcée, nous soutenons la nécessité de mettre en 
place des mesures d’évitement et de réduction de pressions de toute activité anthropique, 
et notamment la pêche. Les efforts des pêcheries existantes pour répondre aux objectifs 
de transparence et d'exemplarité (collecte de données, observateurs embarqués, 
réduction des prises accidentelles, amélioration des pratiques, suivi des stocks…) doivent 
absolument être poursuivis et accrus. Tout nouveau projet de pêcherie (nouveau type 
d’armement, ciblage de nouvelles espèces) doit démontrer sa compatibilité avec les 
objectifs de conservation de la nature de la réserve et ne pas entraîner d’impacts et 
de pressions supplémentaires sur les milieux naturels et les espèces, comme le 
demande la recommandation 83 du Congrès mondial de la nature de l’UICN de 2020. Il 
doit être approuvé comme tel par les instances de gestion avant toute autorisation. 
 
A l’occasion de l’adoption de ce décret et donc de l’extension de la réserve, le Comité 
français de l’UICN rappelle la nécessité d’allouer les moyens suffisants afin 
d’atteindre les objectifs visés par le décret, et de prendre les dispositions nécessaires 
au maintien de l’atteinte des standards de la liste verte des aires protégées et conservées 
de l’UICN sur le périmètre étendu. A ce titre, nous défendons la mise en place d’un 
principe de responsabilité partagée, c’est à dire le réinvestissement d'une portion des 
bénéfices de pêche dans la gestion du site, gestion dont bénéficie directement cette 
industrie.	 
 
La richesse et la productivité primaire exceptionnelle des Terres australes françaises en 
font un lieu d’absorption de carbone et de production d’oxygène crucial pour la santé 
globale des océans et donc, de l’Humanité tout entière. L’importance d’écosystèmes 
préservés dans le cadre de la lutte contre le changement climatique a été clairement 
rappelée dans le Pacte de Glasgow lors de la COP 26 sur le Climat en novembre 2021. 
L’intégration de ces éléments et recommandations dans la gestion de la réserve naturelle 
élargie permettra à la France d’exercer pleinement sa responsabilité de conservation sur 
le patrimoine naturel exceptionnel des Terres Australes, et de traduire son ambition en 
matière de protection des écosystèmes marins. 


