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Figure 1- Carte illustrant les régions ultrapériphériques de l'Union européenne.  

1. Introduction  

 

L’objectif principal de ce document, promu par le Conseil consultatif des Régions 

ultrapériphériques (CC RUP), et élaboré pour l’ stagiaire Cassandra Pacheco, est de 

systématiser la bibliographie existante sur les Zones Marines Protégées (ZMP) dans les Régions 

ultrapériphériques (RUPs), de façon à contribuer à une meilleure compréhension de l’étendue 

des Aires Marines Protégées (AMPs) de ces régions, considérant qu’elles contribuent 

également à atteindre l’objectif de la Stratégie de biodiversité pour l’année 2030 de la DG 

Environnement.  

L’objectif principal du CC RUP est d’informer la Commission européenne et les États 

membres concernés des problèmes, des difficultés et des bonnes pratiques en matière de 

gestion et de conservation des ressources halieutiques dans leur zone géographique de 

compétence, en proposant des solutions pour les surmonter et pour éviter et résoudre les 

éventuels conflits de coexistence entre les utilisateurs des eaux communautaires des RUP, qu’il 

s’agisse de pêcheurs ou de tiers. 

L’Union européenne (UE) comporte dans sa constitution actuelle neuf régions 

ultrapériphériques géographiquement éloignées du continent européen (d’ouest en est) : 

Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, les Açores, Madère, les îles 

Canaries, Mayotte et la Réunion (Fig. 1).  

Les RUP sont confrontées à une série de difficultés liées à leurs spécificités : leur 

éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat, ainsi que 

leur dépendance à l’égard d’un nombre limité de produits, des « facteurs dont la persistance et 

la combinaison limitent fortement leur développement ». Ainsi, l’article 349 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne apporte aux RUP une réponse personnalisée et 
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adaptée à leurs besoins spécifiques, dans laquelle une partie des mesures concerne 

notamment les secteurs de l’agriculture et de la pêche, sans porter atteinte à l’intégrité et à la 

cohérence de l’ordre juridique de l’UE. (1) (2) 

Au cours des dernières années, les efforts ayant pour objectif de protéger les 

environnements marins et côtiers ont pris une ampleur considérable, car il est devenu urgent 

de lutter contre les menaces auxquelles ils sont confrontés. La mise en place de mesures 

ambitieuses concernant les Aires marines protégées a également été de mise dans les régions 

ultrapériphériques, étant entendu qu’un environnement marin sain est fondamental pour 

l’économie de ces régions, tout particulièrement pour les secteurs de la pêche et du tourisme.  

Toutefois, les territoires ultrapériphériques de l’Union européenne sont largement absents 

des débats mondiaux et voient souvent leurs évaluations des progrès réalisés en matière de 

protection marine exclues. (3) 

 

2. Aires marines protégées  

 

Les écosystèmes marins représentent plus de 70 % de la surface de la Terre et sont parmi 

les plus productifs au monde. (4)Toutefois, bien qu’offrant différentes ressources essentielles 

au bien-être humain (5)elles sont gravement menacées, directement ou indirectement, par un 

large ensemble d’activités humaines (par exemple, modification des habitats, surexploitation 

des ressources, pollution, introduction d’espèces invasives, aménagement du littoral). (6) (7) 

L’impact croissant des activités anthropogéniques sur les océans de la planète a conduit à 

une plus grande préoccupation de la part des gouvernements et de la population elle-même, 

ainsi qu’à la mise en œuvre de mesures ayant pour objectif de protéger les écosystèmes 

marins, telles que la création d’Aires marines protégées (AMP). (8)Celles-ci ont pris une 

importance croissante en tant qu’élément clé de la gestion et de la conservation des 

écosystèmes marins. (9) En général, on entend par « Aire marine protégée » tout espace 

géographique clairement délimité, reconnu, dédié et géré, par des moyens juridiques ou 

d’autres moyens efficaces, dans le but d’assurer la conservation à long terme de la nature, des 

valeurs culturelles et des services des écosystèmes associés. (10) 

Malgré leur importance reconnue, les informations existantes concernant les AMP, en 

particulier les AMP réglementées, sont relativement récentes, avec une augmentation 
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significative au cours des dernières décennies. (11) (12) En 1970, seules 118 AMP étaient 

connues dans le monde, et en 1994, on en comptait environ 1 306. (13) 

Comme pour l’identification et l’établissement des AMP, les directives de soutien à la 

sélection, la désignation et la gestion ont également souffert d’un lent développement, l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) ayant publié ses premières indications 

pour l’établissement des AMP en 1984 (Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for 

Planners and Managers) et des orientations plus générales en 1991 (Guidelines for Establishing 

Marine Protected Areas). (11) (13) 

Au cours des dernières décennies, l’UICN a publié/diffusé différents travaux sur les Aires 

marines protégées dans le monde, divulguant les problèmes auxquels elles sont confrontées et 

les solutions nouvelles, ainsi que les stratégies d’évaluation de leur gestion. Parmi les 

publications les plus récentes, soulignons Guidelines for applying the IUCN protected area 

management categories to marine protected areas. Deuxième édition (2019), ainsi que Large-

scale marine protected areas: guidelines for design and management (2017). 

Le terme « Aire marine protégée » comprend un certain nombre de niveaux de protection. 

Les niveaux de protection les plus utilisés correspondent à ceux définis par l’UICN. Ceux-ci 

correspondent aux 6 catégories suivantes (3): 

• I - Réserve naturelle 

o 1.a - Réserve naturelle restreinte : zones strictement protégées, 

souvent appelées « réserve marine », dont l’objectif est de protéger la 

biodiversité et éventuellement les caractéristiques géologiques et 

géomorphologiques, dans lesquelles les visites, l’utilisation et l’impact 

de l’homme sont strictement contrôlés. 

o 1.b - Aire de vie sauvage : ces aires marines doivent être des sites de 

paysages marins relativement inaltérés et intacts, significativement 

exempts de perturbations et d’éléments humains, et capables de 

conserver leur caractère et leur influence naturels au moyen d’une 

gestion efficace. 

• II - Parc national/marin : les parcs marins mettent l’accent sur la protection des 

écosystèmes, mais autorisent une utilisation humaine légère, tels que des 

activités récréatives et le tourisme naturel (par exemple, la plongée en 

bouteilles, la plongée en apnée, la natation ou les excursions en bateau), ainsi 
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que la recherche (y compris des formes de recherche extractive gérées). 

L’extraction de matériel vivant ou mort est généralement interdite ; 

• III - Monument naturel : destiné à protéger des caractéristiques naturelles 

exceptionnelles et la biodiversité et les habitats associés (par exemple : masses 

maritimes, grottes sous-marines ou récifs coralliens), ainsi que des sites 

historiques (par ex., des épaves) et culturels (par ex. : zones de pêche).  

• IV - Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces : a pour objectif de 

protéger des espèces ou des habitats spécifiques, comme des habitats ou des 

espèces menacés ou des zones importantes pour des stades de vie 

vulnérables, tels que des agrégations de ponte, des lieux de reproduction et 

des voies migratoires, souvent par une gestion active. Les zones de protection 

saisonnière (par exemple, les plages de nidification des tortues protégées 

pendant la saison de reproduction) peuvent également être considérées 

comme appartenant à la catégorie IV ; 

• V - Paysage marin protégé : protège et entretient les paysages marins et la 

conservation marine associée, ainsi que l’interaction équilibrée entre la nature 

et la culture via une gestion active limitée. Les paysages marins peuvent être 

utilisés de façon durable par les communautés locales qui y vivent, mais 

l’objectif principal est la conservation et la protection de la nature ; 

• VI - Aire protégée pour la gestion de ressources : Maintient des habitats et des 

écosystèmes essentiellement naturels, ainsi que les valeurs culturelles 

associées et les systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles, 

permettant une utilisation durable de faible niveau de certaines espèces dans 

le cadre de l’objectif de conservation de la nature. 

En plus de ces classifications, il existe également le réseau Natura 2000, qui consiste en 

un réseau européen cohérent composé de Zones spéciales de conservation (ZSC), 

anciennement appelées Sites d’importance communautaire (SIC), et de Zones de protection 

spéciale pour les oiseaux (ZPSO). Ce réseau doit garantir le maintien et le rétablissement, dans 

un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des espèces en cause dans 

leur aire de répartition naturelle. (14)La désignation « Réserve de biosphère » constitue quant 

à elle un réseau faisant partie du programme « L’homme et la biosphère (MAB) », promu par 

l’UNESCO, qui comprend des sites d’une valeur unique, tant sur le plan écologique que sur 
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celui de leur capacité à mettre en œuvre des modèles de développement compatibles avec 

leur conservation. (15) 

À mesure de l’avancement des travaux, nous sommes parvenus à la conclusion que, dans 

l’espace maritime, il existe plusieurs aires marines protégées dont la dénomination n’est pas 

uniforme, malgré le fait qu’elles présentent des niveaux de protection similaires. Nous avons 

donc décidé d’étendre l’étude à toutes les zones marines jouissant d’un certain niveau de 

protection. 

3. Les Zones marines protégées dans les RUP européennes  

 

3.1.  Saint-Martin  

3.1.1. Caractérisation socio-économique  

 

État membre | France 

Localisation | Mer des Caraïbes (océan Atlantique) 

Superficie (16)| 51 km² 

Population (16)| 36 457 habitants (2013) 

Capitale administrative | Marigot 

Densité (16)| 672 habitants/km² 

Zone économique exclusive (ZEE) (17)| 1 100 km2 (2019) 

Principales activités liées à la mer (18)| Croisières, activités portuaires (trafic de marchandises 

et de passagers, pêche récréative, pêche sous-marine) 

Pêche (19) (20)| La flotte de pêche est composée d’une dizaine de bateaux dont les 

dimensions sont inférieures à 12 mètres. À Saint-Martin, il n’y a pas de pêche commerciale à 

grande échelle, seuls 10 à 15 pêcheurs artisanaux et récréatifs sont connus pour le marlin bleu 

(Makaira spp.) et le mahi-mahi (Coryphaena spp.)  
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Figure 2- Bateaux à Saint-Martin (07/07/2021). (Source : MarineTraffic).  

 

 

 

3.1.2. Zones marines protégées de Saint-Martin  
 

Réglementation et mesures de conservation 

À Saint-Martin, en plus des règlements de la politique commune de la pêche, le règlement 

local nº 2002/1249 comprend les dispositions générales relatives à la pêche maritime 

professionnelle et récréative, ainsi que des dispositions spéciales pour cette dernière, et aux 

réserves naturelles marines. (21) 

Dans toutes les réserves naturelles de Saint Martin le règlement nº 2002/1249 interdit 

l’utilisation des hameçons, lignes, filets et pièges, de même que la capture d’animaux, vivants 

ou morts, ainsi que la pêche sous-marine au moyen de harpons ou d’autres instruments 

similaires. (22) 

Réserve naturelle de Saint-Martin  

La réserve naturelle de Saint-Martin (Fig. 3), créée en 1998 par le gouvernement français, 

est une Aire marine protégée de 30 km2 située au nord-est de l’île, dont l’objectif est de 

préserver les cinq principaux écosystèmes qui y existent : les récifs coralliens (Fig. 4), les 

herbiers de phanérogames, les mangroves (écosystème côtier de transition entre le biome 

terrestre et le biome marin), les étangs et la forêt sèche. Elle est gérée dans le cadre des 

protocoles SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) et des protocoles de la Convention 

sur les zones humides d’importance internationale (Convention RAMSAR). (23) 
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Figure 3- Carte illustrant la réserve naturelle de Saint-Martin1. 

Cette réserve a pour objectif de contribuer à l’accroissement des connaissances et à 

l’amélioration conséquente de la gestion de sa richesse elle-même, via l’étude de la 

diversité et de la répartition de la flore et de la faune, suivi de l’identification et la diffusion 

d’informations sur la vie marine existante (Fig. 4). (24) 

 

Figure 4- 

Photographies des communautés de coraux (à 

gauche)2 et piscicoles (à droite)3 existantes dans la réserve naturelle de Saint-Martin.  

 
1 https://metimer.fr/destination-saint-martin/la-reserve-naturelle/  

2 https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-communautes-coralliennes. 

3 https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-poissons. 

https://metimer.fr/destination-saint-martin/la-reserve-naturelle/
https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-communautes-coralliennes
https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-poissons
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Le plan de gestion approuvé entre 2010 et 2015 a défini sept objectifs principaux pour 

contribuer à une meilleure gestion de cette Aire marine protégée (23): 

1. Meilleure connaissance de la faune et de la flore ; 

2. Contrôle des impacts anthropogéniques sur les aires protégées ; 

3. Extension de la protection juridique à de nouvelles aires ; 

4. Restauration des aires dégradées et lutte contre la dispersion des espèces 

invasives ; 

5. Communication et éducation à l’environnement ; 

6. Optimisation des moyens pour garantir la qualité de l’objectif proposé ; 

7. Coopération régionale au sein des Caraïbes. 

En ce qui concerne la biodiversité, plusieurs espèces emblématiques sont présentes 

dans cette réserve et contribuent à l’énorme richesse de ces écosystèmes locaux, encore 

vulnérables et fragiles. Entre 2010 et 2015, le recensement de la vie marine a identifié 

clairement environ 440 espèces de mollusques, 225 espèces de crustacés décapodes, 67 

espèces d’échinodermes et 10 espèces scientifiques. (24) 

L’exposition constante à la pression des activités touristiques et du développement 

côtier met en péril la biodiversité. Toutefois, cette réserve autorise officiellement les 

activités commerciales « respectueuses de l’environnement » avec les restrictions 

appropriées, notamment la plongée, la location de bateaux et les affrètements à la 

journée. Les aires vierges de cette réserve bénéficient d’un statut de protection juridique 

de 15 ans. (23) 

Cette réserve est actuellement candidate à la « liste verte » de l’UICN. (25)(Voir Tab. 1 

– Annexes). 

 

 

 

 

 

 

3.2. Guadeloupe  

3.2.1. Caractérisation socio-économique  
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Figure 5- Bateaux en Guadeloupe (07/07/2021). Source : MarineTraffic.  

État membre | France 

Localisation | Mer des Caraïbes (océan Atlantique) 

Superficie (16)| 1 705 km²  

Population (16)| 429 849 habitants (2016) 

Capitale administrative | Basse-Terre 

Densité (16)| 245 habitants/km2  

Zone économique exclusive (ZEE) (17)| 90 705 km2 (2019)  

Principales activités liées à la mer (26)| Pêche, aquaculture, transformation et conservation 

des produits de la mer, commerce de gros et de détail des produits de la mer, transport 

maritime de passagers et de marchandises, services auxiliaires du transport maritime, 

maintenance des ports, organisation des transports maritimes, construction navale, réparation 

et maintenance navales, activités sportives et de loisirs et activités de loisirs en mer. 

Pêche | En 2019, la flotte de pêche était composée de 578 bateaux de moins de 12 mètres 

pratiquant la pêche depuis le littoral et/ou en pleine mer, avec 563 armateurs et 313 pêcheurs 

identifiés. En termes d’engins de pêche, les pêcheurs guadeloupéens utilisent des pièges, des 

filets maillants, des lignes et des dispositifs fixes de concentration de poissons (DCP)4 

 

 

 
4 conformément aux déclarations de Mme Caroline Ton du Comité national des pêches maritimes et des 
élevages marins – CNPNEM, lors de la réunion du Comité exécutif datée du 2 novembre 2020. 
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3.2.2. Zones marines protégées de Guadeloupe  
 

Réglementation et mesures de conservation 

En Guadeloupe, en plus de la politique commune de la pêche, l’arrêté municipal 

nº 2002/1249 réglemente les dispositions générales relatives à la pêche professionnelle. (21)Il 

comporte un chapitre sur la pêche de loisir qui n’est pas en vigueur depuis août 2019, avec la 

publication de l’arrêté nº 971-2019-08-20-003 relatif à la pêche récréative5.  

Il convient de souligner qu’il existe un grave problème de pollution par le chlordécone en 

Guadeloupe. L’analyse de la contamination de l’écosystème marin et des espèces de poissons 

a conduit à l’arrêt des activités piscicoles dans les zones délimitées ci-dessous (Fig.). (27) 

Figure 6- Identification des zones interdites à la pêche en raison de la contamination par le 

chlordécone.6 

 
5  Comme l'a déclaré Mme Héloïse Mathieu du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des îles 
de Guadeloupe 

6 http://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/carte_zones_chlordechone.png  

http://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/carte_zones_chlordechone.png
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En Guadeloupe, et dans toutes les réserves naturelles, l’arrêté nº 2002/1249 prévoit 

que les hameçons, lignes, filets et pièges sont interdits, ainsi que la capture d’animaux, vivants 

ou morts, et la pêche sous-marine au moyen de harpons ou d’autres instruments similaires. 

(22) 

Parc national de la Guadeloupe 

Le Parc national de la Guadalupe (Fig. 7), créé en 1989 par le décret nº 89-144 du 20 

février 1989, est délimité et réglementé par le même décret, et comprend des réserves 

marines. (21) 

La zone marine du Parc national de la Guadeloupe occupe environ 1 350 km2 (7) et 

l’extension du périmètre marin du parc date de 2009. (28) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7- Périmètre du Parc national de la Guadalupe8.  

 

De façon à contribuer à la préservation des ressources marines, il est possible 

d’énumérer d’autres Zones marines protégées existant dans le Parc national de la Guadeloupe, 

comme les îlots Fajou (15,59 km2 ), Christophe (0,18km2), Biche (0,24 km2), Carénage 

(1,23km2), Kahouanne (0,19km2) et Tête à l’Anglais (0,01km2)9 (Fig. 8). 

 

 
7 Informations fournies par M. Thomas Roussel du Parc national de la Guadeloupe. 

8 
http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021
_a3.png 

9 Informação fornecida pelo Sr. Thomas Roussel do Parque Nacional da Guadalupe. 

http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021_a3.png
http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021_a3.png
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Figure 8- Carte illustrant la délimitation des Zones marines protégées des îlots Fajou, 

Christophe, Biche, Carénage, Kahouanne et Tête à l’Anglais10 

 

 

 

 

 

Figure 9- Photographie de l’îlot Fajou11. 

Dans ce parc, il est interdit de pêcher en eau douce, à pied, à la ligne et en pêche sous-

marine, ainsi que de capturer des animaux dans le domaine public maritime. (28)Ce parc figure 

sur la « liste verte » de l’UICN, inclus dans la catégorie II. Cependant, cette classification ne 

s’applique qu’à la zone centrale. (29)(Voir Tab. 1 – Annexes) 

 

Réserve naturelle des îles de Petite Terre 

Par le décret nº 98-801 du 3 septembre 1998, les îles de Terre de Haut et Terre de Bas 

sont classées réserve naturelle sous le nom de « Réserve naturelle des îles de Petite Terre », 

département de la Guadeloupe (Fig. 10). Cette réserve occupe une superficie de 9,9 km2, dont 

une zone terrestre de 1,48 km2 et une zone marine 8,42 km2. (30) 

 

 

 
10 https://gwadaplans.com/reserve-nord-guadeloupe/  

11 https://www.facebook.com/png971/photos/a.598244326970722/2441273642667772/ 

https://gwadaplans.com/reserve-nord-guadeloupe/
https://www.facebook.com/png971/photos/a.598244326970722/2441273642667772/
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Figure 10- Carte illustrant la réserve naturelle des îles de Petite-Terre (à gauche)12 et 

photographie aérienne des îles de Petite-Terre avec leur identification (à droite)13.  

 

La Guadeloupe abrite trois des habitats marins les plus riches de la région des 

Caraïbes : des plates-formes de récifs avec des peuplements de coraux vivants ou morts, des 

dalles rocheuses immergées et des prairies sous-marines. (31) 

Le récif corallien de Terre de Haut présente l’une des communautés de récifs les plus 

diverses, dominée par les coraux Acropora palmata. Par ailleurs, le lagon situé entre les deux 

îlots, qui abrite également un récif corallien, est riche en espèces de poissons, notamment 

juvéniles, constituant une zone de prédilection pour leur installation et leur développement, 

notamment pour les espèces d’Acantharys bahianus, Ocyurus chrysurus et Holocentrus rufus. 

(31) 

Environ 38 espèces d’algues ont été identifiées dans cette réserve. (31) 

Cette réserve figure sur la « liste verte » de l’UICN, dans la catégorie IV. (31)(Voir Tab. 

1 – Annexes) 

Autres Zones marines protégées 

Dans le secteur maritime de Malendure, la pêche maritime à des fins professionnelles ou 

récréatives (y compris la pêche sous-marine) est interdite, à l’exception de la pêche à la senne 

de pélagiques et de la pêche à l’appât pratiquée par des pêcheurs professionnels 

régulièrement enregistrés. (22) 

 
12 https://www.petite-terre.com/carte.html  

13 https://reservesdesiradepetiteterre.com/les-reserves-de-la-desirade/ilets-de-petite-terre/  

https://www.petite-terre.com/carte.html
https://reservesdesiradepetiteterre.com/les-reserves-de-la-desirade/ilets-de-petite-terre/
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Figure 11- Bateaux en Martinique (07/07/2021). Source : MarineTraffic.  

3.3. Martinique  

3.3.1. Caractérisation socio-économique  

 

État membre | France 

Localisation | Mer des Caraïbes (océan Atlantique) 

Superficie (16)| 1 128 km2  

Population (16)| 376 847 habitants (2016)  

Capitale administrative | Fort-de-France 

Densité (16)| 344 habitants/km2  

Zone économique exclusive (ZEE) (17)| 47 787 km2 (2019) 

Principales activités liées à la mer (32)| Pêche professionnelle, aquaculture, transport 

maritime, construction et réparation navales, pêche récréative, sports nautiques, plongée, 

navigation de plaisance et circuits de découverte  

Pêche (33) (34)| En 2017, la flotte de pêche était composée de 991 bateaux, principalement de 

petites embarcations, et environ 1 114 pêcheurs étaient identifiés. En termes d’engins de 

pêche, les filets maillants, les filets dérivants, les sennes de plage, les viviers, les pièges, les 

dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont utilisés.  
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3.3.2. Zones marines protégées de la Martinique  
 

Réglementation et mesures de conservation  

La réglementation de la pêche en Martinique, jusqu’en 2019, se faisait conformément 

à la loi nº 54-902 du 11 septembre 1954, qui déclarait que le décret-loi de 1852 chargé de 

réglementer la pêche sur le territoire métropolitain français s’appliquait également aux 

départements d’outre-mer. (21) 

La mise à jour de la réglementation de la pêche a eu lieu en avril 2019, avec la 

publication de deux lois locales, l’une relative à la pêche professionnelle (35) et l’autre sur la 

pêche récréative maritime. (36) 

En termes de mesures de conservation, quatre espèces de grands pélagiques sont 

soumises à des quotas de pêche régionaux (Thunnus albacares, Makaira nigricans, Istiophorus 

albicans et Tetrapturus albidus) et 33 mesures interdisent la capture de certaines espèces dans 

le but de lutter contre le risque d’extinction et leur commercialisation, notamment, dans le cas 

de la Martinique, le commerce des ailerons de requins (finning). (21) 

Dans cette région, il existe des « cantonnements », qui sont des zones partiellement ou 

momentanément interdites à la pêche, ou qui font l’objet d’un cadre particulier, ayant pour 

objectif de protéger les nourriceries et les zones de pêche. (35) 

Dans les cantonnements de Case-Pilote (37) ou des îlots des Ramiers (38)et de Tresor 

Bay, (39) tous les engins de pêche ont été interdits. (21) 

Il convient de noter qu’en Martinique, la loi locale nº 2 012 335-0003 du 30 novembre 

2012 a déterminé l’interdiction de la pêche et de la vente de toutes les espèces de la faune 

marine capturées dans les zones contaminées par le chlordécone (40)délimitées par ce même 

document. 

 

Réserve naturelle des îlots de Sainte-Anne 

Les îlots de Saint-Anne (Fig. 12 et 13) sont protégés par une réserve naturelle depuis 

1995 et leur gestion est réglementée par le décret nº 95-915 du 11 août 1995. (41) 
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Figure 12- Périmètres de protection de la Réserve naturelle des îlots14 de Sainte-Anne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13- Photo des îlots de Sainte-Anne15 

 

Cette zone occupe une superficie totale d’environ 0,06 km2 et est composée de quatre îlots : 

Hardy, Percé, Burgeaux et Poirier. Cette réserve constitue l’une des plus importantes zones de 

reproduction pour les oiseaux marins des Petites Antilles et fait office d’escale migratoire. (42) 

 
14 réserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf 

(biodiversite-martinique.fr) 

15 https://www.civitatis.com/fr/mahe/visite-parc-marin-sainte-anne/ 

https://biodiversite-martinique.fr/sites/default/files/reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf
https://biodiversite-martinique.fr/sites/default/files/reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf
https://www.civitatis.com/fr/mahe/visite-parc-marin-sainte-anne/
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Conformément aux articles 9 et 17 du décret nº 95-915 du 11 août 1995, respectivement, 

toutes les activités de pêche et chasse, les activités sportives et touristiques, sont interdites 

dans cette réserve. (41) 

Cette réserve figure sur la « Liste verte » de l’UICN, dans la catégorie IV. (43)(Voir Tab. 1 – 

Annexes) 

 

Zone de protection du biotope de l’îlot Loup Garou  

Dans le but de garantir l’équilibre biologique des différents milieux, ainsi que la 

conservation des zones essentielles pour l’alimentation, la reproduction, le repos et la survie 

de la faune et de la flore protégée, une zone de protection des biotopes de l’îlot Loup Garou 

(Fig. 14) a été mise en place en 2002, d’une superficie totale d’environ 0,02 km2. Dans cette 

zone, l’altération et la dégradation des biotopes sont strictement interdites par les dispositions 

de l’article 3 de l’arrêté nº 023048. (44) 

Cette réserve figure sur la « liste verte » de l’UICN, dans la catégorie IV. (45) (Voir Tab. 1 – 

Annexes) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14- Carte illustrant la zone de protection des biotopes de l’îlot Loup Garou (à gauche)16 

et photographie aérienne de l’îlot Loup Garou (à droite)17.  

 

 

 
16 https://www.amp.milieumarinfrance.fr/home/search/fiche-didentite-dune-amp-en?wdpaid=345934&gid=3886 

17 https://www.pinterest.fr/pin/487022147180999948/ 

https://www.amp.milieumarinfrance.fr/home/search/fiche-didentite-dune-amp-en?wdpaid=345934&gid=3886
https://www.pinterest.fr/pin/487022147180999948/
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Parc naturel marin de la Martinique 

Créé en 2017, le Parc naturel marin de la Martinique (Fig. 11) occupe une superficie de 

48 900 km² (46)et comprend l’ensemble des habitats marins de la Martinique : herbes 

marines, mangroves, récifs coralliens, îlots, plages et haute mer, où de nombreuses espèces 

évoluent d’un milieu à l’autre. (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15- Carte illustrant le parc naturel marin de la Martinique18 

 

En plus de sa richesse en termes de biodiversité marine, ce parc naturel possède également 

une forte composante de patrimoine culturel marin (Fig. 16). (48) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16- Photographie de l’épave de l’Amélie dans la baie de Saint-Pierre 19 

 
18https://www.observatoire-eau-martinique.fr/mer-et-littoral/espaces-proteges/parc-naturel-marin-de-martinique 

19 https://parc-marin-martinique.fr/editorial/le-patrimoine-culturel-maritime 

https://www.observatoire-eau-martinique.fr/mer-et-littoral/espaces-proteges/parc-naturel-marin-de-martinique
https://parc-marin-martinique.fr/editorial/le-patrimoine-culturel-maritime
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Les objectifs de gestion de ce parc sont basés sur la contribution à une meilleure connaissance 

du patrimoine naturel, la sensibilisation et la préservation, ainsi que l’exploitation durable des 

ressources, la conciliation des services du lien mer-terre, la promotion de pratiques 

responsables dans les activités liées au tourisme, aux sports et à l’utilisation des ports, et une 

surveillance appropriée. (49) 

Pour le moment, le niveau de classification de la protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 

 

 

 

 

3.4. Guyane française  

3.4.1. Caractérisation socio-économique  

 

État membre | France 

Localisation | La Guyane française est située au nord-est du continent sud-américain, bordée 

par l’océan Atlantique (au nord), le Suriname (à l’ouest) et le Brésil (au sud et à l’est). 

Superficie (16)| 83 846 km2  

Population (16)| 262 527 habitants  

Capitale administrative | Cayenne 

Densité (16)| 3 habitants/km2  

Zone économique exclusive (ZEE) | 131 554 km2 (2019) (17) 

Principales activités liées à la mer (50)| Exportation de produits de la mer, pêche, croisières 

Pêche (33) (51)| La flotte de pêche est composée d’environ 80 bateaux ouverts de 6 mètres et 

d’environ 72 bateaux de dimensions comprises entre 6 et 12 mètres, et d’environ 384 

pêcheurs. L’engin de pêche le plus couramment utilisé est le filet maillant. 
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Figure 17- Bateaux en Guyane française (07/07/2021) (Source : 

MarineTraffic)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Zones marines protégées de Guyane française  
  

Réglementation et mesures de conservation  

Comme dans toutes les RUP françaises, en Guyane, la loi nº 54-902 de septembre 1954 

réglemente l’exercice de la pêche maritime, en établissant que le décret-loi de 1852 relatif à la 

réglementation de la pêche sur le territoire continental français s’applique également aux 

régions d’outre-mer. (21) 

 

Réserve naturelle d’Amana 

La Réserve naturelle d’Amana (Fig. 18), créée en 1988 par le décret nº 98-165 du 13 mars, 

occupe une superficie totale de 1 480 km2. (52) 

La réserve naturelle d’Amana, par les articles 2, 3 et 4 du décret nº 98-165 du 13 mars 1988, 

est divisée en trois zones distinctes (52): 

1. La zone A, qui comprend les territoires d’Awala-Yalimapo et de Mana, situés 

entre l’embouchure du fleuve Maroni et le fleuve Organabo ; 

2. La zone B, qui comprend les territoires de Mana, situés entre l’embouchure de 

la rivière Irakompapi et du fleuve Organabo ; 

3. La zone C, qui comprend les territoires d’Awala-Yalimapo et de Mana, situés 

entre Pointe-Isère et Irakompapi. 
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Figure 18- Carte illustrant la réserve naturelle d’Amana (à gauche)20 et 

photographie aérienne de la réserve naturelle d’Amana (à droite)21  

 

Cette réserve naturelle comprend une association de plages, mangroves, marais d’eau douce, 

lagunes salées, savanes sèches, forêts de sable blanc et pinotières. Les plages de cette réserve 

se distinguent comme l’un des plus importants sites de ponte au monde pour 4 espèces de 

tortues marines : la tortue luth (Dermochelys coriacea), la tortue verte (Chelonia mydas), la 

tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et, plus rarement, la tortue imbriquée (Eretmochelys 

imbricata). (53) 

Conformément à l’article 11 du décret nº 98-165 du 13 mars 1998 (52): 

• Zone A : la pêche à la ligne, au filet et à la palangre est autorisée ; 

• Zone B : la pêche est strictement interdite ; 

• Zone C : la pêche est autorisée par la réglementation, en raison de la nécessité 

particulière de protéger les tortues marines pendant la période de ponte ; 

• La capture de crabes pour la consommation locale est autorisée dans toute la 

réserve. 

Pour le moment, le niveau de classification de la protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 

Réserve naturelle nationale de l’île du Grand-Connétable 

Créée en 1992, la Réserve naturelle nationale de l’île du Grand-Connétable (Fig. 19) occupe 

une superficie de 78,52 km2 et comprend, par le décret du 8 décembre 1992, les îles du Grand-

 
20 http://reserve.amana.free.fr/rna_1.php  

21 https://www.facebook.com/reserveamana/photos/a.313778158679469/1643020389088566  

http://reserve.amana.free.fr/rna_1.php
https://www.facebook.com/reserveamana/photos/a.313778158679469/1643020389088566
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Connétable et du Petit-Connétable, ainsi que la partie maritime dans un cercle de 2,7 milles 

nautiques de rayon (5 km), centré sur le point le plus haut de l’île du Grand-Connétable. (54) 

 

Figure 19- Carte illustrant la Réserve naturelle nationale du Grand-Connétable (à gauche)22 et 

photographie de l’île (à droite)23  

Actuellement, cette réserve fonctionne comme un sanctuaire pour la biodiversité marine, 

abritant des espèces emblématiques telles que le mérou géant (Epinephelus lanceolatus), le 

dauphin de Guyane (Sotalia guianensis) ou la tortue verte (Chelonia mydas), ainsi qu’un 

groupe représentatif d’espèces de poissons des eaux côtières peu profondes. (55) 

Cette réserve est la seule de Guyane française à être classée « Aire marine protégée ». (56) 

Cette réserve figure sur la « liste verte » de l’UICN, dans la catégorie IV. (57)(Voir Tab. 1 – 

Annexes) 

 

 

 

 

 

 
22 https://www.reserve-connetable.com/la-reserve/presentation/ 

23 https://www.reserve-connetable.com/phototheque/les-iles-du-connetable/ 

https://www.reserve-connetable.com/la-reserve/presentation/
https://www.reserve-connetable.com/phototheque/les-iles-du-connetable/
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3.5. Açores  

3.5.1. Caractérisation socio-économique  

 

État membre | Portugal 

Localisation | Archipel composé de 9 îles situé dans l’océan Atlantique Nord, à environ 

1500 km à l’ouest de Lisbonne et 3600 km de l’Amérique du Nord. Géographiquement, les îles 

sont divisées en 3 groupes : le groupe occidental (Flores et Corvo) ; le groupe central (Graciosa, 

Terceira, São Jorge, Faial et Pico) et le groupe oriental (Santa Maria et São Miguel). 

Superficie (16)| 2 322 km² 

Population (16)| 245 766 habitants  

Densité (16)| 105,9 habitants/km²  

Zone économique exclusive (ZEE) (17)| 960 421 km2 (2019) 

Ville la plus peuplée | Ponta Delgada 

Principales activités liées à la mer (58)| Pêche, industrie de la transformation et du stockage 

de poisson, exploitation d’inertes, activités de tourisme maritime (observation des baleines et 

des oiseaux marins, plongée, plaisance, etc.), transport de marchandises et de passagers 

Pêche | Comme l’a déclaré M. Gualberto Rita, de la Fédération de pêche des Açores, lors de la 

réunion du comité exécutif du 2 novembre 2020, la flotte des Açores est divisée en flotte 

locale et flotte côtière, comprenant environ 548 bateaux, la plupart de moins de 12 mètres de 

long. Elle est composée d’environ 3 000 pêcheurs. En termes d’engins de pêche, on y utilise la 

canne à pêche, la palangre de surface et de fond, la ligne à main, les filets, les pièges et les 

captures. 
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Figure 20- Bateaux aux Açores (06/08/2021) (Source : MarineTraffic)  

 

3.5.2. Zones marines protégées des Açores  
 

Réglementation et mesures de conservation 

Dans la région autonome des Açores, la réglementation de la pêche s’effectue par le biais de 

différents arrêtés, résolutions, règlements et décrets qui couvrent les différents aspects, que 

ce soit en termes d’engins de pêche, de restrictions, de soutien ou d’aspects de l’activité de 

pêche. (59) (60) 

Étant donné que les eaux autour des Açores contiennent divers habitats en eaux profondes, 

protégés jusqu’à récemment des activités de chalutage, le règlement nº 1568/2005 de la 

Commission européenne du 20 septembre 2005 étend les restrictions à l’utilisation des engins 

de pêche d’espèces démersales pour assurer la protection des zones susmentionnées. (61) 

L’arrêté nº 69/2018, du 22 juin 2018, première modification du règlement relatif à la capture, 

approuvé par l’arrêté nº 57/2018, du 30 mai, établit le régime juridique de la capture 

d’espèces marines dans la mer des Açores, en réglementant les ustensiles et les instruments 

auxiliaires, ainsi que les différentes modalités de capture autorisées, les licences, 

l’enregistrement, les transports, les saisons de fermeture, les tailles minimales et les mesures 

de gestion. (62) 

La mise en œuvre de zones marines protégées aux Açores a commencé en 1980, à Faial. 

Actuellement, plus de 110 000 km2 bénéficient d’un certain niveau de protection. Le réseau 

régional des Aires protégées des Açores est actuellement divisé en deux groupes : les Parcs 

naturels insulaires (PNI), qui comprennent les zones classées dans le cadre du réseau 
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Natura 2000 et les zones classées dans le cadre de conventions internationales, et le parc 

marin des Açores (PMA). (63) 

Les Parcs naturels insulaires, ainsi que le Parc marin des Açores, ont été créés à la suite de la 

publication du décret législatif régional nº 15/2007/A, du 25 juin, qui a procédé à la révision du 

réseau régional des aires protégées de la région autonome des Açores, qui, en plus des zones 

terrestres, comprend toutes les zones marines classées dans le cadre d’instruments 

internationaux (par exemple, le réseau Natura 2000, OSPAR, la Convention RAMSAR), en 

utilisant la classification adoptée par l’UICN. (64) 

Le décret législatif régional nº 28/2011/A, du 11 novembre, a structuré le parc marin des 

Açores (Fig. 48), en contribuant à assurer la protection et la bonne gestion des Zones marines 

protégées pour des raisons environnementales maritimes, situées dans les mers des Açores et 

dont la gestion relève des autorités de la région autonome des Açores. Sont exclues de ces 

zones celles qui sont situées dans la mer territoriale adjacente à chacune des îles de l’archipel, 

car celles-ci sont incluses dans les parcs naturels insulaires correspondants. (65) 

Considérant que le besoin de classification de nouvelles zones est un processus dynamique, la 

première modification du décret législatif régional nº 28/2011/A, qui a structuré le parc marin 

des Açores, a été apportée par le décret législatif régional nº 13/2016/A. (65) 

Parcs naturels insulaires 

 Île de Corvo 

Créé par le décret législatif régional nº 44/2008/A, du 5 novembre, le Parc naturel de l’île de 

Corvo présente 2 catégories d’Aires protégées : l’aire protégée de gestion des habitats ou des 

espèces de Costa et Caldeirão do Corvo et l’aire protégée de gestion des ressources de Costa 

do Corvo (correspondant au territoire marin). (66) 

 

i. Aire protégée de gestion des ressources de Costa do Corvo 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Costa do Corvo (Fig. 21) présente une superficie 

de 257,38 km2 et correspond au territoire marin du Parc naturel de Corvo. Sa gestion est 

orientée vers le maintien de certains habitats et espèces, de façon à préserver l’utilisation 

durable des écosystèmes naturels et des 14 km2 de littoral. (67) 
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Figure 21- Carte illustrant le parc naturel de Corvo (à gauche)24 et photographie des fonds 

marins près de la côte de Corvo (à droite)25  

Les arches, les grottes semi-submergées et certaines mares résiduelles sur les côtes sud, ouest 

et nord de l’île sont particulièrement importantes en tant que lieux de reproduction pour 

certaines espèces de poissons. Les récifs sous-marins de la côte sud sont les zones de plus 

grande diversité marine, avec des éponges à des profondeurs plus élevées et le bivalve Pinna 

rudis (pinne rugueuse) poussant dans les crevasses, le biotope principal en dessous de 15 

mètres étant caractérisé par l’algue brune (Zonaria tournefortii). (67) 

Les actes et activités suivants y sont interdits (68):  

• Pêche à la palangre (de fond ou de surface), aux explosifs, aux agents chimiques, 

aux chaluts, aux filets trainants et aux filets maillants d’eaux profondes ; 

• La pêche avec des bateaux de plus de 10 mètres de longueur hors-tout, à 

l’exception de la pêche à l’appât vivant pour les thoniers et des cours de formation 

professionnelle dans le secteur de la pêche. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (68):  

• L’extraction de sable ou d’autres matériaux inertes marins ;  

 
24https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf 

25 https://jornalacores9.pt/wp-content/uploads/2020/11/Corvo-Island-scaled.jpg 

https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf
https://jornalacores9.pt/wp-content/uploads/2020/11/Corvo-Island-scaled.jpg
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• La modification, par enfouissement ou excavation, de la configuration des fonds 

marins ;  

• L’organisation de manifestations sportives, notamment la pêche sportive, la pêche 

sous-marine ou les sports nautiques motorisés ; 

• L’aquaculture ; 

• La pêche commerciale, touristique et sportive ; 

• La pêche sous-marine et le ramassage de mollusques ; 

• Les actes et activités nécessaires à la préservation, à la valorisation et à 

l’aménagement de l’aire protégée ; 

• La réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de 

surveillance environnementale, de rétablissement et de sensibilisation, ainsi que 

d’actions de préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Costa do Corvo fait partie de la ZSC Costa e 

Caldeirão do Corvo et la ZPS Costa e Caldeirão do Corvo, et comprend les zones de réserves 

intégrales pour la capture de patelles. (68)Cette aire protégée fait partie de la catégorie VI de 

l’UICN (69)et de la réserve de biosphère de Corvo. (70) 

b) Île de Flores 

Créé par le décret législatif régional nº 8/2011/A du 23 mars, le Parc naturel de l’île de Flores 

comprend neuf catégories d’aires protégées, dont l’Aire protégée de gestion des ressources de 

la côte nord, qui correspond au territoire marin du Parc naturel de l’île de Flores. (71) 

i. Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord de l’île de Flores 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord (Fig. 22), située dans le nord de l’île, 

se compose uniquement d’une composante marine, occupant une superficie de 39,74 km². 

(72) 
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Figure 22- Carte illustrant le Parc naturel de Flores26  

Les diverses caractéristiques biologiques et écologiques de cette zone lui permettent 

d’accueillir une grande diversité d’espèces marines, des petites algues et des invertébrés aux 

grands poissons pélagiques et aux animaux migrateurs qui visitent la zone à la recherche de 

grandes concentrations de nourriture. Les espèces de poissons les plus fréquentes 

comprennent, par exemple, le poisson-demoiselle bleu (Abudefduf luridus), la girelle (Coris 

julis), a vieille commune (Labrus bergylta), le serran (Serranus atricauda), le mérou brun 

(Epinephelus marginatus) et le poisson-perroquet (Sparisoma cretense). (72) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette zone, nonobstant l’entretien, la 

conservation et le nettoyage de l’aire protégée (73):  

• L’exploration et l’extraction de masses minérales, y compris l’exploration, le 

cassage ou le dynamitage de roches, le dragage et les autres opérations qui 

modifient la topographie des fonds marins, à l’exception de celles effectuées dans 

le cadre de travaux de maintenance ou d’amélioration d’installations portuaires, à 

l’exception des activités de recherche scientifique dûment autorisées ; 

• Le dépôt de déchets de toute nature, y compris le rejet d’eaux usées ; 

 
26 http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-
695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf.  

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf
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• L’introduction d’espèces zoologiques et botaniques qui ne sont pas 

caractéristiques des formations et associations naturelles existantes, notamment 

les algues et les animaux exotiques à potentiel invasif ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et soumis à un avis 

préalable (73): 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de la nature ; 

• La récolte d’algues et d’autres espèces de la flore marine ;  

• L’installation d’infrastructures électriques et de télécommunications et 

d’utilisation d’énergies renouvelables ; 

• L’installation de conduits et de câbles de quelque nature que ce soit ;  

• La pratique d’actions susceptibles de provoquer de la pollution ou des nuisances 

sonores ou de détériorer les facteurs naturels de la zone, à l’exception de la 

présence et de la navigation de bateaux qui doivent assurer une nuisance sonore 

réduite afin de ne pas perturber l’équilibre de l’environnement, notamment 

autour des colonies d’oiseaux. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord de l’île de Flores entoure la Réserve 

naturelle de l’îlot de Maria Vaz et borde l’Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces 

de la côte nord-ouest. Il s’agit également d’une zone importante pour les oiseaux et la 

biodiversité (IBA) de l’organisation BirdLife International. (72)L’aire protégée de la côte nord 

fait partie de la ZPS Costa Nordeste et de la ZPS Costa Nordeste. (73)Elle est classée dans la 

catégorie VI de l’UICN (66) et fait partie de la réserve de biosphère de l’île de Flores. (72) 
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c) Île Faial 

 

Créé par le décret législatif régional nº 46/2008/A, du 7 novembre, modifié par le décret 

législatif régional nº 7/2019/A, du 27 mars, le Parc naturel de l’île de Faial comporte 14 

catégories d’aires protégées. La réserve naturelle de Caldeirinhas, l’aire protégée de gestion 

des ressources du canal de Faial-Pico/secteur de Faial, l’aire protégée de gestion des 

ressources de Castelo Branco, l’aire protégée de gestion des ressources de Capelinhos et l’aire 

protégée de gestion des ressources de Cedros correspondent à un territoire marin. (74) 

 

i. Réserve naturelle de Caldeirinhas 

La Réserve naturelle de Caldeirinhas (Fig. 23), de seulement 0,1 km2, est la seule Aire marine 

protégée des Açores ayant la classification de Réserve naturelle intégrale, faisant partie de la 

catégorie 1.a de l’UICN, dont l’accès est interdit. (75) 

 

Figure 23- Carte illustrant la réserve naturelle de Caldeirinhas (tache rouge) (à gauche) et une 

photographie de la réserve (à droite)27.  

 

Les Caldeirinhas sont des zones de ponte pour les espèces de poissons, par exemple la saupe 

(Sarpa salpa) et la vieille commune (Labrus bergylta). (75) 

 

 

 

 
27 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/3/areasprotegidas/50 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/3/areasprotegidas/50
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Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (76):  

• Accès libre pour le public et les bateaux ;  

• L’exercice des activités liées à la chasse ;  

• Pêche et chasse sous-marine ; 

• Dépôt de déchets ; 

• Modification des fonds marins ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (76): 

• La réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de 

surveillance, de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que les 

actions de préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• La récolte, la capture, l’abattage ou la détention de spécimens de tout organisme, 

soumis à des mesures de protection, à n’importe quel stade de son cycle 

biologique, y compris la destruction de nids et le prélèvement d’œufs, la 

perturbation ou la destruction des habitats ; 

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ; 

• La collecte de tout élément géologique, à l’exception de ceux destinés à la 

recherche scientifique ou à la surveillance de l’environnement. 

La réserve naturelle de Caldeirinhas fait partie de la ZSC de Monte da Guia. (76) 

 

ii. Aire protégée de gestion des ressources du Canal Faial-Pico/Secteur Faial 

Le canal Faial-Pico/secteur Faial (Fig. 24) est une aire marine de 173,85 km2 qui sépare la côte 

est de Faial de la côte ouest de l’île de Pico. (77) 
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Figure 24- Carte illustrant le parc naturel de l’île de Faial, où la désignation FAI10 

correspond au canal Faial-Pico /Secteur Faial28 

 

Ce canal abrite une grande variété d’organismes, des petites algues et des crustacés aux 

grands pélagiques qui visitent parfois la zone à la recherche de plus grandes concentrations de 

nourriture. (77) 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et nécessitent un avis 

préalable (76): 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

L’Aire protégée de gestion des ressources du canal Faial-Pico/secteur Faial fait partie de la ZSC 

Baixa do Sul et de la ZSC Monte da Guia. (76)Cette aire protégée fait partie de la catégorie VI 

(66) de l’UICN. 

 

 
28 https://dre.pt/application/conteudo/121579662  

FAI10 

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
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iii. Aire protégée de gestion des ressources de Castelo Branco 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Castelo Branco (Fig. 25) correspond à une zone 

marine de 1,33 km2 entourant le Morro de Castelo Branco. (78) 

  

 

 

 

 

 

Figure 25- Carte illustrant le parc naturel de l’île de Faial, où la désignation FAI11 correspond à 

l’Aire protégée de gestion des ressources de Castelo Branco (à gauche)29 et photographie du 

Morro de Castelo Branco (à droite)30. 

 

Elle présente une structure volcanique composée de coulées de lave à la morphologie 

irrégulière et une faune très caractéristique qui comprend le mérou peigne (Mycteroperca 

fusca), la bécune bouche jaune (Sphyraena viridensis), la doris tricolore (Felimare tricolor), la 

tortue caouanne (Caretta caretta) et le grand dauphin (Tursiops truncatus), tandis que la flore 

dominante est constituée d’algues brunes (ex. : Zonaria tournefortii) et d’algues rouges (ex. : 

Corallina officinalis). (78) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (76): 

• Le dépôt de déchets ; 

• La pêche sous-marine 

• Les actions entraînant des perturbations de la nidification, notamment la 

destruction de nids ou de sites de nidification ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

 
29 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 

30 
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Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (76): 

• Exercice de la pêche non réglementée ; 

• Réalisation de recherches et de divulgation scientifique, actions de surveillance, 

récupération, ainsi que les actions de préservation des valeurs naturelles et de 

conservation de la nature ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Castelo Branco fait partie de la ZSC Morro de 

Castelo Branco et comprend, dans son périmètre, les Zones de Réserve Intégrale de Capture de 

patelles. (76) Cette aire protégée est classée dans la catégorie VI (66) de l’UICN. 

 

iv. Aire protégée de gestion des ressources de Capelinhos 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Capelinhos (Fig. 26), d’une superficie de 5 km2, 

est caractérisée par ses champs de lave et ses excavations naturelles, résultant d’une activité 

volcanique récente. (79) 

 

 

 

 

 

Figure 26- Carte illustrant le parc naturel de l’île de Faial, où la désignation FAI12 correspond à 

l’Aire protégée de gestion des ressources de Capelinhos31 et photographie de Capelinhos32 

 

 
31 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 

32 https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-
panorama-ponta-capelinhos.jpg. 

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-ponta-capelinhos.jpg
https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-ponta-capelinhos.jpg
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Cette zone aride et noire constitue un habitat essentiel pour certains oiseaux, tels que les 

espèces suivantes : le puffin cendré (Calonectris borealis), la sterne pierregarin (Sterna 

hirundo), la sterne de Dougali (Sterna dougallii) et le tournepierre à collier (Arenaria interpres), 

et constitue également un site important pour d’autres espèces marines telles que la tortue 

caouanne (Caretta caretta) et le grand dauphin (Tursiops truncatus). (79) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (76): 

• Le dépôt de déchets ; 

• La pêche sous-marine ; 

• Les actions entraînant des perturbations de la nidification, notamment la 

destruction de nids ou de sites de nidification ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (76): 

• Pêche non réglementée ; 

• Réalisation de recherches et divulgation scientifiques, surveillance, récupération, 

ainsi que d’actions de préservation des valeurs naturelles et de conservation de la 

nature ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Capelinhos fait partie de la ZSC de Caldeira e 

Capelinhos et comprend, dans son champ d’application, les zones de réserve intégrale de 

capture de patelles. (76) Cette aire protégée est classée dans la catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

v. Aire protégée de gestion des ressources de Cedros 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Cedros (Fig. 27), située sur la côte nord de l’île, 

est une zone marine de 8,91 km2 dont la faune caractéristique est l’espèce Labrus bergylta 
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(vielle commune), et la flore dominante est constituée d’algues rouges, comme la Corallina 

officinalis. (80) 

Figure 27- Carte illustrant le parc naturel de l’île de Faial, où la désignation FAI13 

correspond à l’Aire protégée de gestion des ressources de Cedros33. 

 

 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (76): 

• Le dépôt de déchets ; 

• La pêche sous-marine ; 

• Les actions entraînant des perturbations de la nidification, notamment la 

destruction de nids ou de sites de nidification ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (76): 

 
33 https://dre.pt/application/conteudo/121579662  

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
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• Pêche non réglementée ; 

• Réalisation de recherches et divulgation scientifiques, surveillance, récupération, 

ainsi que d’actions de préservation des valeurs naturelles et de conservation de la 

nature ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées. 

L’aire protégée de Cedros de gestion des ressources comprend, dans son champ d’application, 

les zones de réserves intégrales de capture de patelles. (76)Cette aire protégée fait partie de la 

catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

 

 

d) Île de Pico 

Créé par le décret législatif régional nº 20/2008/A, du 9 juillet, le Parc naturel de l’île du Pico 

comporte 22 catégories d’aires protégées dans lesquelles l’aire protégée de gestion des 

ressources de Porto das Lajes, l’aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ilha et 

l’aire protégée de gestion des ressources du canal Faial Pico/Secteur Pico correspondent au 

territoire marin. (81) 

 

i. Zone protégée de gestion des ressources de Porto das Lajes  

L’Aire protégée de gestion des ressources de Porto das Lajes (Fig. 28) occupe une superficie de 

1,53 km2, couvrant l’ensemble du littoral de la ville de Lajes do Pico, y compris le port. (82) 
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Figure 28- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Porto das Lajes (zone 

rectangulaire bleu foncé) (à gauche)34 et photographie du site (à droite)35 

 

Les fonds marins sont caractérisés par une dalle rocheuse avec une énorme variété de 

formations géologiques. Dans cette zone, on peut observer une grande variété et richesse 

d’habitats et d’espèces de faune, notamment le puffin (Calonectris borealis), l’aigrette garzette 

(Egretta garzetta), la barge rousse (Limosa lapponica), le grand dauphin (Tursiops truncatus) et 

les habitats de flore où se distinguent les espèces Spergularia azorica et le jonc bulbeux 

(Juncus bulbosus). (82) 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un 

avis préalable (83): 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ;  

• Réalisation d’actions de réhabilitation paysagère, géomorphologique et 

écologique, y compris celles ayant pour objectif la réduction des passifs et la 

minimisation des impacts environnementaux associés aux zones d’extraction 

d’inertes abandonnées et non réhabilitées ; 

• Dépôt de déchets ;  

• Exploration et extraction de masses minérales et installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques. 

 
34 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/49  

35 https://byacores.com/lajes-pico/ 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/49
https://byacores.com/lajes-pico/
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L’Aire protégée de gestion des ressources de Porto das Lajes comprend, dans son périmètre, 

les Réserves intégrales de capture de patelles. (83)Elle fait partie de la catégorie VI de l’UICN 

(66) et se trouve dans la ZSC de Lajes do Pico. (82) 

 

ii. Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ilha  

L’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ilha (Fig. 29), d’une superficie de 

5,95 km2, est située sur la côte est de l’île, en face du village de Manhenha. (84) 

 

 

 

Figure 29- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ilha (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site36  

Ponta da Ilha est un habitat important pour les espèces de faune telles que : sterne dougali 

(Sterna dougallii), sterne pierregarin (Sterna hirundo), pigeon des bois des Açores (Columba 

palumbus azoricus), tortue caouanne (Caretta caretta) et grand dauphin (Tursiops truncatus) ; 

et pour les espèces de flore telles que :  Lotus azoricus, le myosotis marin (Myosotis maritima) 

et la Spergularia azorica. (84) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (83): 

• Le dépôt de déchets ;  

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ;  

 
36 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/48 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/48
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• Les actions entraînant des perturbations de la nidification, notamment la 

destruction de nids ou de sites de nidification ;  

• Actions susceptibles de provoquer des altérations de l’équilibre naturel. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (83): 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées ;  

• La réintroduction d’espèces florales indigènes ; 

• La réalisation d’actions de réhabilitation paysagère, géomorphologique et 

écologique, y compris celles ayant pour objectif de réduire les passifs et de 

minimiser les impacts environnementaux associés aux zones d’extraction d’inertes 

abandonnées et non réhabilitées. 

L’aire protégée de Ponta da Ilha de gestion des ressources fait partie de la catégorie VI (66) de 

l’UICN et de la SAC de Ponta da Ilha. (84) 

 

iii. Aire protégée de gestion des ressources du Canal Faial-Pico/Secteur Pico  

L’Aire protégée de gestion des ressources du canal Faial-Pico/Secteur Pico (Fig. 30), d’une 

superficie de 66,89 km2, est marquée par deux îlots sur la côte ouest : l’Îlot de Pé et l’Îlot 

Deitado, parties restantes d’un appareil volcanique démantelé par l’abrasion maritime et qui 

constituent un refuge et une zone de nidification pour les oiseaux marins, tels que la sterne 

pierregarin (Sterna hirundo). (85) 
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Figure 30- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources du canal Faial-Pico/Secteur 

Pico (zone rectangulaire bleu foncé)37 

Les fonds qui entourent ces îlots abritent une riche faune piscicole, non seulement en espèces 

résidentes mais aussi en espèces pélagiques. Il s’agit également d’une zone de reproduction 

pour le balliste commun (Balistes capriscus) et un habitat important pour la tortue caouanne 

(Caretta caretta), le grand dauphin (Tursiops truncatus), l’Azorina vidalii et la Spergularia 

azorica. (85) 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable : 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• La réalisation d’actions de réhabilitation paysagère, géomorphologique et 

écologique, y compris celles ayant pour objectif la réduction des passifs et la 

minimisation des impacts environnementaux associés aux zones d’extraction 

d’inertes abandonnées et non réhabilitées ;  

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques. 

L’Aire protégée de gestion des ressources du canal Faial-Pico/Secteur Pico comprend les Zones 

de réserve intégrale de capture de patelles. (83)Cette aire protégée fait partie de la 

catégorie VI de l’UICN (66) et de la ZSC de Baixa do Sul. Il s’agit également d’un géosite marin 

prioritaire du Géoparc des Açores – Géoparc mondial de l’UNESCO. (85) 

 

 

e) Île de São Jorge 

Le Parc naturel de l’île de São Jorge, créé par le décret législatif régional nº 10/2011/A du 28 

mars, est divisé en 13 catégories de zones protégées, où l’Aire protégée de gestion des 

 
37 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/47 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/47
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ressources de la côte ouest, l’Aire protégée de gestion des ressources d’Entre Morros, l’Aire 

protégée de gestion des ressources de la côte de Fajãs et l’Aire protégée de gestion des 

ressources de la côte nord-est correspondent au territoire marin. (86) 

 

i. Aire protégée de gestion des ressources de la côte ouest 

L’aire protégée de gestion des ressources de la côte ouest (Fig. 31) est une zone maritime 

d’environ 2,094 km2, qui borde Ponta dos Rosais. (87) 

 

Figure 31- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte ouest (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site 38 

 

Cette aire protégée abrite une très grande variété d’organismes, des petites algues et 

crustacés aux grands poissons qui visitent la zone à la recherche de nourriture, comme la 

Seriola sp. et la Sphyraena viridensis (becune bouche jaune), entre autres. (87) 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte ouest fait partie de la catégorie VI de 

l’UICN (66) et comprend également la réserve de biosphère des Fajãs de São Jorge. (88) 

ii. Aire protégée de gestion des ressources d’Entre Morros 

L’Aire protégée de gestion des ressources d’Entre Morros (Fig. 32) est une zone maritime 

d’environ 2,465 km2 située au sud de l’île, face au Morro de Lemos et au Morro Grande das 

Velas. (89) 

 

 
38 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/75  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/75
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Figure 32- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources d’Entre Morros (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site39 

La faune est très diversifiée, avec des poissons comme la bonite à dos rayé (sarda sarda) et la 

bécune à bouche jaune Sphyraena viridensis, et parfois la tortue caouanne (Caretta caretta). 

(89) 

L’Aire protégée de gestion des ressources d’Entre Morros fait partie de la catégorie VI de 

l’UICN (66) et comprend également la réserve de biosphère de Fajãs de São Jorge. (88) 

 

iii. Aire protégée de gestion des ressources de Costa das Fajãs 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Costa das Fajãs (Fig. 33) est une zone maritime 

d’environ 8,762 km2 située au sud de l’île, qui borde Fajãs dos Cubres et Caldeira de Santo 

Cristo, dans la partie nord de l’île. (90) 

 

 

 

 

 

Figure 33- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Costa das Fajãs (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site40 

 

La faune caractéristique comprend la bécune à bouche jaune (Sphyraena viridensis), le mérou 

brun (Epinephelus marginatus), la poisson-perroquet (Sparisoma cretense), entre autres. (90) 

 
39 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/76  

40 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/73  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/76
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/73
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L’Aire protégée de gestion des ressources de Costa das Fajãs fait partie de la ZSC de la côte 

nord-est et Ponta do Topo (90)et est classée dans la catégorie VI de l’UICN (66). Elle fait 

également partie de la réserve de biosphère de Fajãs de São Jorge. (88) 

 

 

 

 

iv. Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-est (ou de Topo)  

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-est (Fig. 34) est une zone maritime 

d’environ 6,098 km2 qui borde Ponta do Topo et englobe l’îlot de Topo. (91) 

 

 

 

 

 

Figure 34- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-est (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site41 

Ce site est pertinent pour des espèces de la faune telles que le puffin (Calonectris borealis), la 

sterne dougali (Sterna dougallii), la bécune à bouche jaune (Sphyraena viridensis), la doris 

tricolore (Felimare tricolor), la tortue caouanne (Caretta caretta), entre autres. (91) 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-est fait partie de la catégorie VI de 

l’UICN (66), dans la ZSC de la côte nord-ouest et de Ponta do Topo (91)et également de la 

réserve de biosphère de Fajãs de São Jorge. (88) 

 

 

 

 
41 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/74  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/74
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f) Île de Graciosa 

Créé par le décret législatif régional nº 45/2008/A, du 5 novembre, le Parc naturel de l’île de 

Graciosa comporte 8 catégories d’aires protégées dans lesquelles la réserve naturelle de l’Îlot 

de Baixo, la réserve naturelle de l’Îlot da Praia et l’Aire protégée de gestion des ressources de 

la côte sud-est correspondent au territoire marin. (92) 

 

i. Réserve naturelle de l’Îlot de Baixo 

La réserve naturelle de l’Îlot de Baixo (Fig. 35), avec 0,098 km2 de surface terrestre et 

1,293 km2 d’aire marine, est en fait composée de deux îlots d’origine basaltique. (93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35- Carte illustrant la réserve naturelle de l’Îlot de Baixo (zone rectangulaire rouge)42 et 

photographie du site correspondant43 

 

Cette réserve représente une importante zone de nidification pour les oiseaux marins, comme 

la sterne pierregarin (Sterna hirundo), l’océanite de Castro (Hydrobates castro), l’océanite de 

Monteiro (Hydrobates monteiroi), le puffin cendré (Calonectris borealis), le puffin de 

Macaronésie (Puffinus lherminieri baroli) et le pétrel de Bulwer (Bulweria bulwerii). C’est dans 

cette zone que se trouve la seule colonie de goélands leucophée (Larus michahellis atlantis) de 

l’île. (93) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette réserve naturelle (94): 

 
42 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/78 

43 https://www.allfromazores.pt/ilheu-de-baixo-graciosa. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/78
https://www.allfromazores.pt/ilheu-de-baixo-graciosa
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• Le prélèvement, la capture, l’abattage ou la détention d’organismes faisant l’objet 

de mesures de protection à tout stade de leur cycle biologique, y compris la 

destruction de nids et le prélèvement d’œufs, la perturbation ou la destruction de 

leurs habitats ; 

• L’introduction d’espèces zoologiques et botaniques invasives ou non 

caractéristiques des formations et associations naturelles existantes, notamment 

des plantes et des animaux exotiques ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités et soumis à un avis préalable dans cette réserve 

naturelle (94): 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• L’exercice de l’activité de pêche dans un régime non réglementé ;  

• La lutte, par tous les moyens, contre les espèces envahissantes et les parasites ;  

• L’accostage de tous les types de bateaux, leur débarquement et leur séjour, sauf 

s’ils sont destinés à des opérations de sauvetage et de secours ou à la pêche 

récréative à la bernacle. 

L’aire protégée de la réserve naturelle d’Îlot de Baixo a le statut de ZPS et de ZSC, ainsi que le 

statut de zone importante pour les oiseaux et la biodiversité (IBA) pour l’îlot de Baixo et côte 

adjacente et la zone centrale de la réserve de biosphère de Graciosa. La zone comprend 

également le géosite prioritaire Ponta do Carapacho, Ponta da Restinga et Îlot de Baixo, du 

Géoparc des Açores – Géoparc mondial de l’UNESCO. (93)Cette aire protégée appartient à la 

catégorie I (66) de l’UICN. 

 

ii. Réserve naturelle Îlot da Praia 

La réserve naturelle d’Îlot da Praia (Fig. 36), avec 0,1 km2 de superficie terrestre et 2,086 km2 

de superficie marine, est la plus importante colonie d’oiseaux marins des Açores, notamment 

les espèces comme la sterne pierregarin (Sterna hirundo), le l’océanite de Castro (Hydrobates 

castro), le puffin cendré (Calonectris borealis), la sterne Dougali (Sterna dougallii), le puffin de 
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Macaronésie (Puffinus lherminieri baroli), entre autres espèces protégées au niveau 

international qui y sont présentes et y nichent occasionnellement. C’est là que naît le pétrel de 

Monteiro (Hydrobates monteiroi), un oiseau marin endémique des îlots de Graciosa. (95) 

 

 

 

 

 

 

Figure 36- Carte illustrant la réserve naturelle de l’îlot de Praia (zone rectangulaire rouge)44 et 

photographie du site correspondant45 

Dans cette réserve naturelle est interdite la pratique du camping, ainsi que les actes et 

activités suivants (94): 

• Le prélèvement, la capture, l’abattage ou la détention d’organismes faisant l’objet 

de mesures de protection à tout stade de leur cycle biologique, y compris la 

destruction de nids et le prélèvement d’œufs, la perturbation ou la destruction de 

leurs habitats ; 

• L’introduction d’espèces zoologiques et botaniques invasives ou non 

caractéristiques des formations et associations naturelles existantes, notamment 

les plantes et les animaux exotiques ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Dans cette réserve naturelle, et jusqu’à la création de mouillages exclusivement dédiés à cet 

effet, jeter l’ancre est conditionné et soumis à un avis préalable, ainsi que les actes et activités 

suivants (94): 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

 
44 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/77 

45 http://rgraciosa.blogspot.com/2018/06/criado-regulamento-de-acesso-ao-ilheu.html 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/77
http://rgraciosa.blogspot.com/2018/06/criado-regulamento-de-acesso-ao-ilheu.html
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• L’exercice de l’activité de pêche dans un régime non réglementé ;  

• La lutte, par tous les moyens, contre les espèces envahissantes et les parasites ;  

• L’accostage de tous les types de bateaux, leur débarquement et leur séjour, sauf 

s’ils sont destinés à des opérations de sauvetage et de secours ou à la pêche 

récréative à la bernacle. 

L’accès à l’îlot est restreint par l’arrêté nº 65/2018, du 20 juin. (95) 

La réserve naturelle de l’îlot de Praia a le statut de zone de protection spéciale (ZPS), ainsi que 

le statut de zone importante pour les oiseaux et la biodiversité (IBA), et de zone centrale de la 

réserve de biosphère de Graciosa. (95) 

Cette aire protégée fait partie de la catégorie I de l’UICN. (66) 

 

iii. Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud-est 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud-est (Fig. 37), d’une superficie de 

1,359 km2, correspond à une zone maritime caractérisée par des agglomérats de blocs rocheux 

de tailles diverses. (96) 

Figure 37- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud-est (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site46 

Dans cette aire protégée, il est possible d’observer une faune marine diversifiée, avec des 

espèces telles que le mérou brun (Epinephelus marginatus), la balane des Açores 

(Megabalanus azoricus), le labre des Açores (Symphodus caeruleus), la langouste rouge 

(Palinurus elephas) et la patelle aspera (Patella aspera), ainsi qu’une communauté d’algues 

 
46 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/84  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/84
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composée d’Enteromorpha spp, Ulva spp, Chondrus crispus, Porphyra spp. et Pterocladiella 

capilacea. (96) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (94): 

• Le dépôt de déchets ;  

• L’accostage de tous les types de bateaux et leur débarquement, sauf s’ils sont 

destinés à des opérations de sauvetage et de secours ; 

• La pratique de tous les types de pêche, y compris la pêche de loisir et sous-marine ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées ; 

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ; 

• La pratique d’activités sportives motorisées en dehors du réseau régional ou 

communal de voies de communication terrestres publiques, qui sont susceptibles 

de provoquer une pollution ou des nuisances sonores ou de détériorer les facteurs 

naturels de la zone ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (94): 

• La plongée en scaphandres ; 

• La modification de la configuration des fonds marins ; 

• L’organisation d’événements culturels et sportifs. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud-est inclut, dans son champ 

d’application, les zones de réserve intégrale de capture de patelles. (94)Cette aire protégée fait 

partie de la catégorie VI (66) de l’UICN. 
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iv. Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-ouest 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-ouest (Fig. 38), d’une superficie de 

2,831 km2, correspond à une zone dont les fonds marins sont composés de coulées de lave. 

(97) 

 

 

Figure 38- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-ouest 

(zone rectangulaire bleu foncé)47 

 

Une grande diversité de faune marine peut être observée dans cette aire protégée : le mérou 

brun (Epinephelus marginatus), le mérou peigne (Mycteroperca fusca), le baliste commun 

(Balistes capriscus), la girelle-paon (Thalassoma pavo), la girelle (Coris julis), le salema (Sarpa 

salpa), le chromis des Açores (Chromis limbata), la poisson-perroquet (Sparisoma cretense), le 

serran commun (Serranus atricauda), la patelle candei (Patella candei) et la patelle aspera 

(Patella aspera), ainsi qu’une communauté d’algues comme Enteromorpha spp., Ulva spp, 

Porphyra spp et Pterocladiella capilacea. (97) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (94): 

• Le dépôt de déchets ;  

• L’accostage de tous les types de bateaux et leur débarquement, sauf s’ils sont 

destinés à des opérations de sauvetage et de secours ; 

• La pratique de tous les types de pêche, y compris la pêche de loisir et sous-marine ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées ; 

 
47 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/83 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/83
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• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ; 

• La pratique d’activités sportives motorisées en dehors du réseau régional ou 

communal de voies de communication terrestres publiques, qui sont susceptibles 

de provoquer une pollution ou des nuisances sonores ou de détériorer les facteurs 

naturels de la zone ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (94): 

• La plongée en scaphandre ; 

• La modification de la configuration des fonds marins ; 

• L’organisation d’événements culturels et sportifs. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord-ouest comprend, dans son champ 

d’application, les zones de Réserve intégrale de capture de patelles. (94)Cette aire protégée 

fait partie de la catégorie VI (66) de l’UICN. 

 

g) Île de Terceira 

Créé par le décret législatif régional nº 11/2011/A, du 20 avril, le Parc naturel de l’île de 

Terceira comporte 20 catégories de zones protégées dans lesquelles l’Aire marine protégée de 

gestion des ressources de Quatro Ribeiras, l’Aire marine protégée de gestion des ressources de 

Costa das Contendas, l’Aire marine protégée de gestion des ressources des îlots de Cabras, 

l’Aire marine protégée de gestion des ressources de Cinco Ribeiras, l’Aire marine protégée de 

gestion des ressources de Baixa da Vila Nova et l’Aire marine protégée de gestion des 

ressources de Monte Brasil correspondent au territoire marin. (98) 
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i. Aire marine protégée de gestion des ressources de Quatro Ribeiras 

L’Aire marine protégée de gestion des ressources de Quatro Ribeiras (Fig. 39), d’une superficie 

d’environ 3,57 km2, présente une remarquable diversité d’habitats naturels protégés associés 

à une grande biodiversité de la vie marine. (99) 

 

 

Figure 39- Carte illustrant l’Aire marine protégée de gestion des ressources de Quatro Ribeiras 

(zone rectangulaire bleu foncé)48 et photographie du site49  

En matière de faune, soulignant l’holothurie noire (Holothuria forskali), l’oursin granuleux 

(Sphaerechinus granularis), l’étoile de mer (Marthasterias glacialis), le percnon gibbrsi 

(Percnon gibbesi) et la balane des Açores (Megabalanus azoricus). Dans le groupe des 

poissons, il est important de souligner la présence du compère de Guinée (Sphoeroides 

marmoratus), du rouget de roche (Mullus surmuletus), de la murène noire (Muraena augusti), 

de la mostelle de roche (Phycis phycis), de la girelle (Coris julis), la girelle-paon (Thalassoma 

pavo), le carangue blanche (Pseudocaranx dentex), la bécune à bouche jaune (Sphyraena 

viridensis) et la sardine (Sardina pilchardus). (99) 

L’Aire marine protégée de gestion des ressources de Quatro Ribeiras fait partie de la ZSC de 

Costa das Quatro Ribeiras, et est également une zone importante pour les oiseaux et la 

biodiversité (IBA). (99)Elle fait également partie de la catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

ii. Aire marine protégée de gestion des ressources de Costa das Contendas  

L’aire marine protégée de gestion des ressources de la Costa das Contendas (Fig. 40), d’environ 

1,81 km2, est une aire marine d’une grande biodiversité de vie marine associée à des récifs et 

 
48 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/99  

49https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_
Ribeiras_(Third)  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/99
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Third)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Third)
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des baies abritées, avec des grottes submergées de grande importance pour la conservation de 

plusieurs espèces de poissons tels que la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le mérou brun 

(Epinephelus marginatus), la bécune à bouche jaune (Sphyraena viridensis) et la limande à 

queue jaune (Seriola rivoliana), et d’invertébrés tels que la pieuvre (Octopus vulgaris) et le 

corail noir (Antipathella wollastoni). (100) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Costa das Contendas 

(zone rectangulaire bleu foncé) et photographie du site50 

 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Costa das Contendas comprend la ZPS de Ponta 

das Contendas et est une zone importante pour les oiseaux et la biodiversité (IBA). (100)Elle 

fait également partie de la catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

iii. Aire marine protégée de gestion des ressources des îlots de Cabras 

L’Aire marine protégée de gestion des ressources des îlots de Cabras (Fig. 41), d’environ 

1,12 km2, comprend le volcan sous-marin qui lui donne son nom, ainsi que des grottes et des 

cavernes semi-immergées. (101) 

 

 

 

 

Figure 41- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources des îlots de Cabras (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site 51  

 
50 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/100 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/100
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La grotte de Ratões, sur la côte nord de l’îlot ouest, se distingue par le fait qu’elle est l’un des 

rares endroits des Açores où l’on peut observer des concentrations de reproduction massive 

d’aigles de mer (Myliobatis aquila). Il est également possible d’observer de nombreuses autres 

espèces de poissons, comme le barbier commun (Anthias anthias), le sar commun (Diplodus 

sargus), le mérou brun (Epinephelus marginatus), la bécune à bec jaune (Sphyraena viridensis) 

et la limande à queue jaune (Seriola rivoliana), ainsi que d’autres vertébrés et invertébrés 

marins. (101) 

L’Aire marine protégée de gestion des ressources des îlots de Cabras comprend la ZPS de l’îlot 

das Cabras et constitue une zone importante pour les oiseaux et la biodiversité (IBA). (101) Elle 

fait partie de la catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

iv. Aire marine protégée de gestion des ressources de Cinco Ribeiras 

L’Aire marine protégée de gestion des ressources de Cinco Ribeiras (Fig. 42), d’une superficie 

d’environ 0,03 km2, comprend une grotte submergée constituée d’un tube de lave situé dans 

une coulée de lave basaltique associée au complexe volcanique de Santa Bárbara. (102) 

 

Figure 42- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Cinco Ribeiras (zone 

rectangulaire bleu foncé)52 et photographie du site53 

 

Dans cette zone, des organismes de la flore marine sont présents, tels que des macroalgues et 

des colonies de corail jaune (Parazoanthus spp.). En matière de faune marine, soulignons la 

présence de la crevette narval (Plesionika narval), du poulpe (Octopus vulgaris) et de 

 
51 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/101  

52 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/102. 

53 https://discoverportugal2day.com/costa-oriental-da-terceira/. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/101
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/102
https://discoverportugal2day.com/costa-oriental-da-terceira/
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nombreux poissons tels que le barbier commun (Anthias anthias), la mostelle (phycis phycis), 

le compère de Guinée (Sphoeroides marmoratus), le poisson-lézard (Synodus saurus) et la raie 

pastenague (Dasyatis pastinaca). (102) 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Cinco Ribeiras fait partie de la catégorie VI de 

l’UICN. (66) 

 

v. Aire marine protégée de gestion des ressources de Baixa da Vila Nova  

L’Aire marine protégée de gestion des ressources de Baixa da Vila Nova (Fig. 43), d’une 

superficie d’environ 0,42 km2, présente une variété d’habitats de formations rocheuses telles 

que des récifs, des parois ou des canyons et des clairières de sable. (103) 

 

Figure 43- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Baixa da Vila Nova 

(zone rectangulaire bleu foncé) 54 

Cette aire protégée est colonisée par des espèces telles que la grande cigale de mer 

(Scyllarides latus), la girelle (Coris julis), la girelle-paon (Thalassoma pavo), le labre (Bodianus 

scrofa), la saupe (Sarpa salpa), la limande à queue jaune (Seriola rivoliana), la bonite à dos 

rayée (Sarda sarda), le maquereau bleu (Trachurus picturatus), le chromis des Açores (Chromis 

limbata) et a demoiselle des Canaries (Abudefduf luridus). (103) 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Baixa da Vila Nova est une zone importante pour 

les oiseaux et la biodiversité (IBA) (103)et fait partie de la catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

 

 

 
54 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/103  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/103
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vi. Aire marine protégée de gestion des ressources de Monte Brasil 

L’Aire marine protégée de gestion des ressources de Monte Brasil (Fig. 44), d’environ 0,48 km2, 

comprend le plus grand appareil volcanique sous-marin des Açores. (104) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Monte Brasil (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site 55 

 

Les fonds de cette zone marine côtière comportent des grottes et des cavernes semi-

submergées, des dépôts de blocs et de galets, des sables et des récifs rocheux, qui constituent 

des habitats importants associés à une grande biodiversité de la vie marine. Soulignons la 

présence de spirographe (Sabella spallanzanii), de grande cigale de mer (Scyllarides latus), de 

chromis des Açoers (Chromis limbata), de demoiselles bleues (Abudefduf luridus), de mérous 

(Serranus atricauda), de poisson-perroquet (Sparisoma cretense) et de sars communs 

(Diplodus sargus), ainsi que des poissons pélagiques de passage tels que la bécune  

a bouche jaune (Sphyraena viridensis) et la limande à queue longue (Seriola rivoliana). (104) 

Le Parc archéologique sous-marin de la baie d’Angra do Heroísmo est annexé à cette Aire 

protégée. (93) 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Monte Brasil fait partie de la catégorie VI de 

l’UICN. (66) 

 

 

 

 
55 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/104  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/104
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h) Île de São Miguel 

Créé par le décret législatif régional nº 19/2008/A, du 8 juillet, Le Parc naturel de l’île de São 

Miguel comporte 23 catégories de zones protégées, dont l’Aire protégée de gestion des 

habitats ou des espèces de l’îlot de Vila Franca do Campo, l’Aire protégée de gestion des 

ressources de Caloura – îlot de Vila Franca do Campo, l’Aire protégée de gestion des 

ressources de la côte est, l’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta do Cintrão – 

fPonta da Maia, l’Aire protégée de gestion des ressources de Porto das Capelas – Ponta das 

Calhetas et l’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha 

correspondent au territoire marin. (105) 

 

i. Zone protégée de gestion des habitats ou des espèces de l’îlot de Vila Franca 

do Campo 

L’Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces de l’îlot de Vila Franca do Campo 

(Fig. 45), initialement classée comme réserve naturelle en 1983, occupe une superficie de 

0,02 km². (106) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces de 
l’îlot de Vila Franca do Campo56 et photographie du site 57 

 

La richesse biologique de l’îlot est importante et comprend une diversité de faune cachée dans 

la mer, tant dans les fonds sableux que rocheux, qui abritent une variété de mollusques (dont 

certains endémiques) et d’échinodermes, ainsi que le territoire de nidification qu’il représente 

pour certains oiseaux marins migrateurs, tels que le puffin (Calonectris borealis) et la sterne 

pierregarin (Sterna hirundo). (106) 

 
56 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/110. 

57 https://byacores.com/ilheu-de-vila-franca-do-campo/. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/110
https://byacores.com/ilheu-de-vila-franca-do-campo/
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Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (107): 

• L’introduction d’espèces zoologiques et botaniques invasives ou non 

caractéristiques des formations et associations naturelles existantes, notamment 

des plantes et des animaux exotiques ; 

• Le dépôt de déchets ; 

• La pratique d’activités liées à la chasse ;  

• La pratique de tous les types de pêche, y compris la pêche de loisir et sous-marine ;  

• L’installation, l’affichage, l’inscription ou la peinture murale de messages 

publicitaires ou de propagande, temporaires ou permanents, de nature 

commerciale ou non, y compris l’installation de supports amovibles, à l’exception 

de la signalisation spécifique de l’aire protégée ; 

• La collecte et la détention de tout élément ou échantillon géologique, à l’exception 

de ceux destinés à des actions de recherche scientifique ou de surveillance de 

l’environnement ; 

• La pratique du camping ; 

• L’installation d’infrastructures électriques et téléphoniques aériennes et 

souterraines et d’utilisation d’énergies renouvelables ;  

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ; 

• Le survol d’aéronefs à moteur au-dessous de 1000 pieds, sauf à des fins de 

surveillance et de lutte contre les incendies, d’opérations de sauvetage et de 

travaux scientifiques dûment autorisés par l’autorité compétente ; 

• L’utilisation de matériel de sonorisation ; 

• La pratique d’activités sportives motorisées ; 

• Le séjour de navires et de bateaux de plaisance ;  

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable des autorités (107): 
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• L’altération de la morphologie du sol par excavation ou enfouissement, par la 

modification du couvert végétal, l’abattage d’arbres et de buissons, à l’exception 

de ceux résultant d’activités d’entretien et de nettoyage de l’aire protégée ; 

• La récolte, la capture, l’abattage ou la détention de spécimens de toute espèce 

naturelle, végétale ou animale, faisant l’objet de mesures de protection, à tout 

stade de leur cycle biologique, y compris la destruction de nids et le ramassage 

d’œufs, la perturbation ou la destruction de leurs habitats ; 

• La pratique consistant à allumer des feux, y compris l’utilisation de grils et 

d’équipements similaires, et de feux ; 

• La navigation avec des bateaux à moteur à l’intérieur du cratère, sauf si ceux-ci 

sont utilisés pour des activités dûment autorisées ou sous concession ; 

• L’exécution de travaux de génie civil, notamment la construction de nouveaux 

bâtiments, l’agrandissement, la conservation, la collecte de dissonances, la 

récupération et la réhabilitation ou la démolition de bâtiments, à l’exception des 

cas dûment réglementés ; 

• L’utilisation de produits chimiques dans des opérations de gestion et d’entretien, 

notamment les herbicides et les engrais chimiques ; 

• Les nuitées ; 

• La plongée en scaphandre ; 

• La captation et le détournement d’eau ou l’exécution de tout ouvrage 

hydraulique ; 

• La circulation en dehors des sentiers et chemins définis, sauf si cela est nécessaire 

pour des activités scientifiques et de sensibilisation environnementale ou d’autres 

activités de nature exceptionnelle, notamment l’entretien et le nettoyage de l’aire 

protégée ; 

• L’ouverture de nouveaux sentiers et chemins d’intérêt pour la gestion, l’usufruit ou 

la jouissance de l’aire protégée, ainsi que la requalification de ceux existants ;  

• L’installation d’infrastructures sanitaires de base ; 

• La modification de la configuration des fonds marins ; 
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• L’accostage des bateaux à la jetée de l’îlot ; 

• L’organisation d’événements culturels et sportifs. 

Il s’agit d’une zone touristique très recherchée pendant la saison estivale pour la baignade, la 

plongée en apnée et l’observation d’oiseaux. Toutefois, pendant les mois de juin à septembre, 

le nombre de personnes pouvant accéder à cette aire protégée est limité, afin d’atténuer 

l’impact sur l’habitat, en vertu de l’arrêté nº 66/2018, du 20 juin. (106) 

Afin de restaurer la végétation indigène et d’améliorer l’habitat des oiseaux marins, cet îlot a 

fait l’objet d’une intervention dans le cadre du projet LIFE « Îles sanctuaires pour les oiseaux 

marins ». (106) 

L’Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces de l’îlot de Vila Franca do Campo 

comprend la zone de réserve intégrale de capture de patelles et le programme 

environnemental Biotope CORINE. Il s’agit également d’un géosite du Géoparc des Açores, 

Géoparc mondial de l’UNESCO (106)qui est classé dans la catégorie IV de l’UICN. (66) 

 

 

ii. Aire protégée de gestion des ressources de Caloura - Îlot de Vila Franca do 

Campo 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Caloura – Îlot de Vila Franca do Campo (Fig. 46), 

de 13,31 km2, entoure l’Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces de l’Îlot de Vila 

Franca do Campo. (108) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Caloura - Îlot de Vila 
Franca do Campo (zone rectangulaire en bleu foncé) et photographie du site58 

 

 
58 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/124  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/124
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Les cavités existantes dans les fonds marins constituent des refuges pour certaines espèces de 

poissons comme la murène noire (Muraena augusti), la murène grise (Muraena helena), le 

mérou brun (Epinephelus marginatus) et le poulpe (Octopus vulgaris). Par ailleurs, et dans la 

zone de Cerco, il y a de petits rochers isolés où nidifie une colonie mixte de sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) et de sterne de Dougall (Sterna dougallii). Cette zone côtière est très 

fréquentée par la tortue caouanne (Caretta caretta) et le grand dauphin (Tursiops truncatus), 

des espèces qui sont incluses dans la directive Habitats, afin d’assurer leur préservation. (108) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (107): 

• L’introduction d’espèces zoologiques et botaniques invasives ou non 

caractéristiques des formations et associations naturelles existantes, notamment 

des plantes et des animaux exotiques ; 

• Le dépôt de déchets ; 

• La pratique de tous les types de pêche, y compris la pêche de loisir et sous-marine ;  

• L’installation, l’affichage, l’inscription ou la peinture murale de messages 

publicitaires ou de propagande, temporaires ou permanents, de nature 

commerciale ou non, y compris l’installation de supports amovibles, à l’exception 

de la signalisation spécifique de l’aire protégée ; 

• La collecte et la détention de tout élément ou échantillon géologique, à l’exception 

de ceux destinés à des actions de recherche scientifique ou de surveillance de 

l’environnement ; 

• La pratique du camping ; 

• L’installation d’infrastructures électriques et téléphoniques aériennes et 

souterraines et d’utilisation d’énergies renouvelables ;  

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ; 

• Le survol d’aéronefs à moteur au-dessous de 1000 pieds, sauf à des fins de 

surveillance et de lutte contre les incendies, d’opérations de sauvetage et de 

travaux scientifiques dûment autorisés par l’autorité compétente ; 

• L’utilisation de matériel de sonorisation ; 

• La pratique d’activités sportives motorisées ; 



 

70 
 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à l’avis 

préalable des autorités (107): 

• Altération de la morphologie du sol par excavation ou enfouissement, modification 

du couvert végétal, abattage d’arbres et de buissons, à l’exception des activités 

d’entretien et de nettoyage dans la zone protégée ; 

• La récolte, la capture, l’abattage ou la détention de spécimens de toute espèce 

naturelle, végétale ou animale faisant l’objet de mesures de protection, à tout 

stade de leur cycle biologique, y compris la destruction de nids et le ramassage 

d’œufs, la perturbation ou la destruction de leurs habitats ; 

• Pratique consistant à allumer des feux, y compris l’utilisation de grils et 

d’équipements similaires, et de feux ; 

• L’exécution de travaux de génie civil, notamment la construction de nouveaux 

bâtiments, l’agrandissement, la conservation, la collecte de dissonances, la 

récupération et la réhabilitation ou la démolition de bâtiments, sauf ceux dûment 

réglementés ; 

• L’utilisation de produits chimiques dans les opérations de gestion et d’entretien, 

notamment les herbicides et les engrais chimiques ; 

• Les nuitées ; 

• La captation et le détournement d’eau ou l’exécution de tout ouvrage 

hydraulique ; 

• La circulation en dehors des sentiers et chemins définis, sauf si cela est nécessaire 

pour des activités scientifiques et de sensibilisation environnementale ou d’autres 

activités de nature exceptionnelle, notamment l’entretien et le nettoyage de l’aire 

protégée ; 

• L’ouverture de nouveaux sentiers et chemins d’intérêt pour la gestion, l’usufruit ou 

la jouissance de l’aire protégée, ainsi que la requalification de ceux existants ;  

• L’installation d’infrastructures sanitaires de base ; 

• La modification de la configuration des fonds marins ; 
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• L’accostage des bateaux à la jetée de l’îlot ; 

• L’organisation d’événements culturels et sportifs. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Caloura – Îlot de Vila Franca do Campo comprend 

les zones de réserve intégrale de capture de patelles. (108)En raison de ses caractéristiques 

uniques, la fajã de lave et la falaise fossile de Caloura sont également classées comme un 

géosite du Géoparc des Açores, Géoparc mondial de l’UNESCO. (108)Cette aire protégée fait 

partie de la catégorie VI (66) de l’UICN. 

 

iii. Aire protégée de gestion des ressources de la côte Est 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte Est (Fig. 47), de 3,63 km2, correspond à 

une zone maritime, bordée de l’Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces de Faial 

da Terra (au sud) et l’Aire protégée de gestion des habitats ou des espèces de Ponta do Arnel 

(au nord). (109) 

 

 

 

Figure 47- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte Est (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site59 

 

 
59 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/125  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/125
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Ses fonds rocheux servent d’habitat à plusieurs spécimens de la flore et de la faune marines, 

de petites algues, des crustacés, des poissons, des mollusques et des oiseaux de mer, d’où la 

nécessité de sa protection en vue de son utilisation durable, notamment dans le cadre 

d’activités telles que la pêche et d’autres activités ayant une faible incidence 

environnementale. (109) 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte Est comporte, dans son périmètre, les 

zones de Réserve intégrale de capture de patelles. (107)Cette aire protégée appartient à la 

catégorie VI de l’UICN. (66) 

iv. Aire protégée de gestion des ressources de Ponta do Cintrão – Ponta da Maia 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta do Cintrão – Ponta da Maia (Fig. 48) 

occupe une superficie de 23,10 km2 et correspond à une zone maritime qui s’étend entre 

Ponta do Calhau et la fajã de lave de Maia. (110) 

 

 

 

Figure 48- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Ponto do Cintrão – 

Ponta da Maia (zone rectangulaire bleu foncé) et photographie du site correspondant60.  

 

Cette aire protégée composée de fonds marins rocheux ou de sédiments et mixtes accueille 

une très grande variété d’organismes, des algues de différentes couleurs, des crustacés, des 

mollusques, des poissons et des oiseaux de mer, qui y trouvent protection et nourriture. (106) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (107): 

 
60 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/126  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/126
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• L’introduction d’espèces zoologiques et botaniques invasives ou non 

caractéristiques des formations et associations naturelles existantes, notamment 

des plantes et des animaux exotiques ;  

• Le dépôt de déchets ;  

• La pratique d’activités liées à la chasse ; 

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’établissement de nouvelles 

explorations de ressources géologiques ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement ; 

• La récolte, la capture, l’abattage ou la détention de spécimens de toute espèce 

naturelle, végétale ou animale faisant l’objet de mesures de protection, à tout 

stade de leur cycle biologique, y compris la destruction de nids et le ramassage 

d’œufs, la perturbation ou la destruction de leurs habitats ; 

• Les actions qui entraînent des modifications des niveaux sonores et des nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence de bateaux, de bateaux à 

moteur et de compétitions sportives nautiques dans les aires marines autour des 

colonies d’oiseaux, sauf si elles sont réglementées ; 

• Actions anthropogéniques ayant un impact sur la stabilité et les taux d’érosion des 

falaises ;  

• La navigation sur des bateaux, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour des opérations de 

sauvetage ou d’assistance ou dans le cadre de recherches scientifiques ou de 

surveillance de la qualité de l’eau. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (107):  

• Altération de la morphologie du sol par excavation ou enfouissement, modification 

du couvert végétal, abattage d’arbres et de buissons, à l’exception de ceux 

résultant d’activités d’entretien et de nettoyage dans la zone protégée ; 

• La captation et le détournement d’eau ou l’exécution de tout ouvrage 

hydraulique ; 
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• L’ouverture de nouveaux sentiers et chemins d’intérêt pour la gestion, l’usufruit ou 

la jouissance de l’espace protégé, ainsi que la requalification de ceux existants ; 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ; 

• Circulation en dehors des sentiers et chemins établis, sauf si cela est nécessaire 

pour des actions scientifiques et de sensibilisation environnementale ou d’autres 

activités de nature exceptionnelle, notamment l’entretien et le nettoyage de l’aire 

protégée ; 

• La valorisation des lignes d’eau, y compris les mesures de récupération, de 

revitalisation et de stabilisation biophysique ; 

• L’installation de parcs éoliens, de parcours de golf, de pipelines, de téléphériques, 

d’ascenseurs panoramiques ou de structures similaires ; 

• L’installation de pépinières, ainsi que la collecte de graines et de boutures pour la 

reproduction de plantes spontanées ou naturelles. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta do Cintrão – Ponta da Maia fait partie de la 

catégorie VI (66) de l’UICN et comprend également la zone de réserve intégrale pour la capture 

de patelles de Porto Formoso jusqu’à la baie de Maia. (110) 

 

v. Aire protégée de gestion des ressources de Porto das Capelas – Ponta das 

Calhetas 

L’Aire protégée de gestion des ressources Porto das Capelas – Ponta das Calhetas (Fig. 49) 

occupe une superficie de 14,99 km2 et correspond à une zone maritime située entre le Morro 

das Capelas et la freguesia de Calhetas (Fig. 42). (111) 
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Figure 49- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Porto das Capelas – 

Ponta das Calhetas (zone rectangulaire bleu foncé) et photographie du site correspondant61.  

 

Elle comprend dans sa totalité des zones à forte biodiversité en matière de flore et de faune 

marine, qu’il est important de préserver pour garantir leur durabilité. (111) 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Porto das Capelas – Ponta das Calhetas fait partie 

de la catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

vi. Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ferraria – Ponta da 

Bretanha 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha (Fig. 50), 

de 19,55 km2, borde le Monument naturel de Pico das Camarinhas – Ponta da Ferraria et les 

zones protégées de gestion des habitats ou des espèces de Ponta do Escalvado et Ferraria. 

(112) 

 

 
61 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/127  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/127
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Figure 50- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ferraria – 

Ponta da Bretanha (zone rectangulaire bleu foncé) et photographie du site62 

 

Cette aire protégée est composée de fajãs argileuses qui représentent une zone de nidification 

importante pour diverses espèces d’oiseaux comme la tourterelle des rochers (Columba livia 

atlantis), la sterne pierregarin (Sterna hirundo) et le goéland à pattes jaunes (Larus michahellis 

atlantis). Par ailleurs, ses fonds marins abritent une grande variété d’organismes, tels que des 

algues, des crustacés, des mollusques, des poissons et des invertébrés marins. Elle se trouve 

également sur la route migratoire de nombreux cétacés, baleines et dauphins, et d’oiseaux 

marins tels que le puffin cendré (Calonectris borealis), le puffin de Macaronésie (Puffinus 

lherminieri baroli) et la sterne pierregarin (Sterna hirundo), qui y cherchent protection et 

nourriture. (112) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (107): 

• La récolte, la découpe, l’abattage, la capture, la cueillette ou la conservation de 

spécimens de toute espèce végétale ou animale naturelle, à n’importe quel stade 

de leur cycle biologique, ainsi que la perturbation ou la destruction de leurs 

habitats, à l’exception des actions de nature scientifique ; 

• Le dépôt de déchets ; 

• La pratique du camping ; 

• La collecte et la détention de tout élément ou échantillon géologique, à l’exception 

d’actions de recherche scientifique ou de surveillance de l’environnement ; 

 
62 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/128  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/128
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• L’exploitation de ressources géologiques et la modification de la morphologie du 

terrain, notamment par des excavations, des enfouissements et des dépôts de 

déchets ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

• L’ouverture de nouvelles voies de communication ou d’accès ; 

• L’installation de lignes aériennes, notamment de lignes électriques ou 

téléphoniques ; 

• La pratique d’activités sportives, notamment le motocross et les raids en véhicules 

tout-terrain ; 

•  L’accès au cône littoral/pseudocrater existant dans la fajã de lave. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (107): 

• La réalisation d’actions de réhabilitation paysagère, géomorphologique et 

écologique, y compris celles ayant pour objectif de réduire les passifs et de 

minimiser les impacts environnementaux associés aux zones d’extraction d’inertes 

abandonnées et non réhabilitées ;  

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• L’installation, l’affichage, l’inscription ou la peinture murale de messages 

publicitaires ou de propagande, temporaires ou permanents, de nature 

commerciale ou non, y compris l’installation de supports amovibles, à l’exception 

de la signalisation spécifique de l’aire protégée ; 

• L’ouverture de nouveaux sentiers et chemins d’intérêt pour la gestion, l’usufruit ou 

la jouissance de l’espace protégé, ainsi que la requalification de ceux existants ; 

• Modification du couvert végétal par la coupe rase de peuplements forestiers, la 

coupe de la végétation arborée ou arbustive à des fins de nettoyage, ou la 

destruction des compartiments des haies existants ; 

• La création de nouveaux lieux de stationnement ; 
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• Les actes et activités nécessaires à la préservation, à la valorisation et à 

l’aménagement de l’espace protégé ; 

• L’organisation d’événements culturels ;  

• La lutte, par tous les moyens, contre les espèces envahissantes et les parasites. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de Ponta da Ferraria - Ponta da Bretanha fait partie 

de la catégorie VI de l’UICN. (66) 

 

 

i) Île de Santa Maria 

Créé par le décret législatif régional nº 11/2011/A, du 20 avril, le décret législatif régional nº 

47/2008/A, du 7 novembre, et modifié par le décret législatif régional nº 39/2012/A, du 19 

septembre, le Parc naturel de l’île Santa Maria comprend 13 catégories de zones protégées 

dans lesquelles la réserve naturelle des îlots de Formigas, l’Aire protégée de gestion des 

ressources de la baie de São Lourenço, l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte 

nord et l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud correspondent au territoire 

marin. (113) 

i. Réserve naturelle des îlots de Formigas 

La Réserve naturelle des îlots de Formigas (Fig. 51) constitue une ressource naturelle d’une 

importance remarquable et une véritable pépinière pour de nombreuses espèces marines, 

avec une superficie totale de 523,93 km2. (114) 

Figure 51- Carte illustrant la réserve naturelle des îlots de Formigas (zone rectangulaire rouge) 

et photographie du site63 

 
63 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/5  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/5
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Sur ce banc, on trouve des éponges et des bancs de coraux et plusieurs espèces comme le 

labre (Bodianus scrofa), le mérou brun (Epinephelus marginatus) et la girelle (Coris julis). On 

peut également observer des espèces qui passent par les îlots lors de leurs migrations, comme 

la tortue caouanne (Caretta caretta), le requin-marteau (Sphyrna zygaena) et le requin-baleine 

(Rhincodon typus). (114)  

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (115):  

• Chasse, collecte ou récolte sous-marine d’organismes marins avec ou sans l’aide 

d’un bateau ; 

• La perturbation, de quelque façon que ce soit, des oiseaux qui s’abritent sur les 

îlots ; 

• Le dépôt de déchets ; 

• La pêche, à l’exception de la pêche commerciale du thon, à la ligne à main ou à la 

canne, par des thoniers ou des navires inclus dans le système de contrôle continu 

des activités de pêche (MONICAP), qui est soumise à l’avis préalable et 

contraignant de l’Inspection régionale des pêches. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un avis 

préalable (115): 

• Réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques, de surveillance, 

de récupération et de sensibilisation environnementale, ainsi que d’actions de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• La collecte et la possession de tout élément ou échantillon géologique ou 

paléontologique, à l’exception des actions de surveillance environnementale ; 

• La plongée en scaphandre ; 

• Actions résultant de l’exécution d’activités de maintenance et de nettoyage de 

l’aire protégée ;  

• La modification de la configuration des fonds marins ;  

• L’organisation d’événements culturels et sportifs. 
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L’importance de la réserve naturelle des îlots de Formigas a conduit à la classification de ces 

îlots comme site RAMSAR en vertu de la convention RAMSAR. (114)Cette aire protégée 

appartient à la catégorie I (66) de l’UICN. 

 

ii. Aire protégée de gestion des ressources de la baie de São Lourenço 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la baie de São Lourenço (Fig. 52), de 1,78 km2, 

s’étend de Ponta dos Matos à Ponta das Salinas. (116) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la baie de São Lourenço 

(zone rectangulaire bleu foncé) et photographie du site concerné64.  

 

Elle abrite des habitats et des écosystèmes importants pour les espèces marines et sa 

protection est nécessaire pour garantir leur durabilité. Favorables aux poissons, aux 

mollusques ou aux oiseaux marins, les eaux de cette baie représentent de véritables niches de 

biodiversité et constituent une pépinière d’espèces telles que le sar commun (Diplodus 

sargus), le mulet (Chelon labrosus), le poisson-perroquet (Sparisoma cretense) et le mérou de 

l’île (Mycteroperca fusca) ; il est également possible d’observer avec une certaine régularité la 

caouanne (Caretta caretta), la raie bouclée (Raja clavata) et le raie pastenague (Dasyatis 

pastinaca). (116) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (115): 

• La collecte et la possession de tout élément ou échantillon géologique ou 

paléontologique ; 

 
64 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/14  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/14
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• La récolte, la capture, la collecte ou la possession de spécimens de tout organisme 

faisant l’objet de mesures de protection, à tout stade de son cycle biologique, ainsi 

que la perturbation ou la destruction de son habitat ; 

• L’extraction ou le dragage de sable non réglementé ; 

• Le chalutage, la palangre et le filet maillant ;  

• L’introduction d’espèces invasives ou non caractéristiques des formations et 

associations naturelles existantes ;  

• Le dépôt de déchets ; 

• Le rejet d’eaux usées industrielles, agricoles ou domestiques en violation de la 

législation en vigueur relative à leur collecte, leur traitement et leur évacuation, 

ainsi que le rejet d’effluents provenant de boues, de déversements de véhicules de 

transport et autres véhicules motorisés ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et nécessitent un avis 

préalable (115): 

• Pêche aux crabes et aux bernacles ;  

• Excavations, enfouissements ou modifications des fonds ;  

• Récolte d’algues à des fins industrielles ; 

• La réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques et d’activités 

de surveillance, de récupération et de sensibilisation environnementale ou de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ; 

• L’installation d’infrastructures souterraines et sous-marines, ainsi que celles liées à 

l’utilisation d’énergies renouvelables ; 

• La pratique d’activités sportives motorisées susceptibles de provoquer une 

pollution ou une nuisance sonore et de détériorer les facteurs naturels de la zone. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la baie de São Lourenço fait partie de la 

catégorie VI de l’UICN (66) et a dans son périmètre la zone de réserve intégrale de capture de 

patelles. (115) 
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iii. Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord (Fig. 53), de 24,58 km2, comprend le 

domaine marin de la Praia dos Lobos et des baies d’Anjos, de Cré, de Raposo et de Tagarete 

jusqu’à Ponta do Massapês, à l’extrémité orientale de la côte nord de l’île. (117) 

Figure 53- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site65 

 

La mer qui fait partie de l’aire protégée est caractérisée par une grande biodiversité, offrant 

des conditions favorables pour servir de pépinière à de nombreuses espèces marines. Dans les 

mares résiduelles de la baie de Tagarete, on peut observer diverses espèces d’algues, comme 

la Laurencia viridis et la Sargassum vulgare, ainsi que diverses espèces d’étoiles de mer et de 

concombres de mer, de sars (Diplodus sargus) et des blennys de roche (Parablennius 

parvicornis). (117) 

L’îlot de Lagoinhas et les baies de la côte nord abritent des cavités idéales pour la nidification 

d’oiseaux marins protégés tels que la sterne Dougali (Sterna dougallii), la sterne pierregarin 

(Sterna hirundo), le puffin (Calonectris borealis) et le puffin d’Audubon (Puffinus lherminieri). 

(117) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (115): 

• La collecte et la possession de tout élément ou échantillon géologique ou 

paléontologique, à l’exception des actions de surveillance environnementale ; 

• La récolte, la capture, la collecte ou la possession de spécimens de tout organisme 

faisant l’objet de mesures de protection, à tout stade de son cycle biologique, ainsi 

que la perturbation ou la destruction d’habitat ; 

 
65 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/16  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/16
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• L’introduction d’espèces invasives ou non caractéristiques des formations et 

associations naturelles existantes ;  

• Le dépôt de déchets ; 

• Le rejet d’eaux usées industrielles, agricoles ou domestiques en violation de la 

législation en vigueur relative à leur collecte, leur traitement et leur évacuation, 

ainsi que le rejet d’effluents provenant de boues, de déversements de véhicules de 

transport et autres véhicules motorisés ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement. 

Dans cette zone, les actes et activités suivants sont limités et soumis à un avis préalable 

favorable (115): 

• L’extraction ou le dragage de sable non réglementé ;  

• Récolte d’algues à des fins industrielles ;  

• Excavations, enfouissements ou modifications des fonds ; 

• La réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques et d’activités 

de surveillance, de récupération et de sensibilisation à l’environnement ou à la 

préservation des valeurs naturelles et à la conservation de la nature ; 

• L’installation d’infrastructures souterraines et sous-marines, ainsi que celles liées à 

l’utilisation d’énergies renouvelables ; 

• La pratique d’activités sportives motorisées susceptibles de provoquer une 

pollution ou une nuisance sonore et de détériorer les facteurs naturels de la zone. 

L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte nord fait partie de la catégorie VI (66) de 

l’UICN. Elle comprend des géosites du Géoparc des Açores, Géoparc mondial de l’UNESCO, et 

des gisements de fossiles de classe 2 et 3 du Paléoparc de Santa Maria, et est classée zone 

importante pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité (IBA - Important Bird and 

Biodiversity Area). (117) 
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iv. Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud 

 
L’Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud (Fig. 54), de 21,60 km2, s’étend de 

Ponta do Castelete à Figueiral. (118) 

 

Figure 54- Carte illustrant l’Aire protégée de gestion des ressources de la côte sud (zone 

rectangulaire bleu foncé) et photographie du site66 

 

Il s’agit d’une zone de passage importante pour les espèces marines migratrices, comme le 

requin-baleine (Rhincodon typus) et la tortue caouanne (Caretta caretta), et on y observe 

parfois des cachalots (Physeter macrocephalus) et des baleines à bosse (Megaptera 

novaeangliae). (118) 

Les gastéropodes comme les nudibranches sont présents dans les fonds marins, recouverts 

d’algues qui servent de nourriture à des poissons comme le mérou de l’île (Mycteroperca 

fusca) et la girelle (Coris julis). Les biotopes, adaptés à une exposition modérée par l’action de 

la mer, présentent surtout des algues calcaires à faible profondeur, remplacées par des algues 

brunes à des profondeurs plus importantes. Les fonds sablonneux de Praia Formosa abritent 

des espèces marines comme le rombou (Bothus podas), le mulet (Mullus surmuletus) et le 

rason (Xyrichtys novacula).  Dans cette aire protégée, il est possible d’observer des oiseaux 

marins comme le puffin de Cory (Calonectris borealis), la sterne pierregarin (Sterna hirundo) et 

la sterne de Dougali (Sterna dougallii). (118). 

Les actes et activités suivants sont interdits dans cette aire protégée (115):  

• La collecte et la possession de tout élément ou échantillon géologique ou 

paléontologique, à l’exception des actions de surveillance environnementale ; 

• L’extraction ou le dragage de sable non réglementé ; 

 
66 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/15  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/15
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• Le dépôt de déchets ; 

• L’introduction d’espèces invasives ou non caractéristiques des formations et 

associations naturelles existantes ; 

• Les actions qui perturbent la nidification ;  

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre de l’environnement.  

Les actes et activités suivants sont limités dans cette aire protégée et sont soumis à un 

avis préalable (115): 

• Récolte d’algues marines à des fins industrielles ; 

• Excavations, enfouissements ou modifications des fonds ;  

• La réalisation de travaux de recherche et de divulgation scientifiques et 

d’activités de surveillance, de récupération et de sensibilisation environnementale ou de 

préservation des valeurs naturelles et de conservation de la nature ;  

• L’exploration et l’extraction de masses minérales et l’installation de nouvelles 

exploitations de ressources géologiques ;  

• La pratique d’activités sportives motorisées susceptibles de provoquer une 

pollution ou une nuisance sonore et de détériorer les facteurs naturels de la zone. 

L’aire protégée de gestion des ressources de la côte sud fait partie de la catégorie VI de 

l’UICN (66). 

 

Parc marin des Açores 

 

Dans le parc marin des Açores (Fig. 55) sont interdits tous les actes et toutes les 

activités qui sont caractérisés comme tels dans la législation régionale, nationale et 

communautaire, ainsi que dans les conventions ou accords internationaux qui lient la Région 

ou l’État portugais, ainsi que l’introduction d’espèces exotiques ou génétiquement modifiées 

dans toute zone du parc. Il est également interdit d’exercer des activités de recherche 

scientifique et de bio-prospection qui ne respectent pas les dispositions du Code de conduite 

de l’OSPAR pour la recherche scientifique en eaux profondes et en haute mer dans la zone 

maritime. De plus, l’extraction de toute ressource marine biologique et minérale qui n’est pas 

soumise à une réglementation spécifique nécessite un avis préalable. (119) 
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Figure 55- Carte illustrant le parc marin des Açores67 

  

a) Réserves naturelles marines 

i. Réserve naturelle marine du banc D. João de Castro (PMA01) 

Cette aire protégée, occupant une superficie totale de 16,20 km2, fait partie de la 

catégorie I de l’UICN. (119) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans la réserve naturelle marine Banco D. 

João de Castro (119): 

• Toutes les activités de pêche, à l’exception de la pêche d’espèces migratrices 

épipélagiques ; 

• Exploitation de ressources impliquant des techniques invasives affectant les 

fonds marins et les écosystèmes associés, y compris l’exploitation minière, géothermique et 

biotechnologique ; 

• L’installation de structures pour l’aquaculture et la production d’énergie, 

associées à la fois au fond de la mer et à la surface ; 

• Le dépôt de tout matériau ayant un impact sur le paysage sous-marin et le 

fonctionnement de l’écosystème ; 

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces présentes ; 
 

67 https://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DRAM/PMA/DLR_13-2016-A-Alt_PMA.pdf.  

https://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DRAM/PMA/DLR_13-2016-A-Alt_PMA.pdf.
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• L’exercice de toute activité perturbant l’équilibre naturel, notamment 

l’introduction de nuisances sonores dans l’environnement aérien ou sous-marin qui pourrait 

perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés, y compris l’utilisation de sonars 

navals actifs à haute intensité, de quelque fréquence que ce soit, et l’utilisation de canons à air 

et de technologies similaires pour la recherche sismique ou hydrographique. 

Les actes et activités suivants dans la réserve naturelle marine Banco D. João de Castro 

sont soumis à des conditions et nécessitent un avis préalable (119): 

• Recherche scientifique et surveillance de l’environnement, y compris la 

capture de spécimens ; 

• Recherche et exploration archéologiques ;  

• Actions ayant pour objectif de préserver la nature et la biodiversité et de 

sauvegarder les valeurs naturelles ;  

• Le prélèvement d’échantillons biologiques ou géologiques ;  

• Plongée en scaphandre autonome et non autonome ;  

• Excursions et activités de tourisme de nature ;  

• Filmer à des fins commerciales ou publicitaires ;  

• Organisation de compétitions sportives et d’activités récréatives organisées ;  

• Pratique d’activités sportives motorisées ;  

• Installation de câbles sous-marins de communication ou de transmission 

d’énergie, de conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ;  

• Toute activité associée à l’introduction de niveaux élevés de nuisances sonores 

dans l’environnement sous-marin pendant de longues périodes ; 

• Jeter l’ancre. 

 

ii. Réserve naturelle marine du champ hydrothermal Menez Gwen (PMA02) 

Cette aire protégée, d’une superficie totale de 95 km2, fait partie de la catégorie I de 

l’UICN. (119) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans la réserve naturelle marine Menez 

Gwen (119):  

• Toutes les activités de pêche, à l’exception de la pêche des espèces migratrices 

épipélagiques ;  

• Exploitation de ressources impliquant des techniques invasives des fonds 

marins et des écosystèmes associés, y compris les minéraux, les hydrates et autres composés 

riches en énergie, l’énergie géothermique et les activités de biotechnologie ; 
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• L’installation de structures pour la production d’énergie ;  

• Le dépôt de tout matériau ayant un impact sur le paysage sous-marin et le 

fonctionnement des écosystèmes benthiques ;  

• L’utilisation d’armes, de substances toxiques ou polluantes ou d’explosifs 

susceptibles de provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces en présence ; 

• L’introduction de nuisances sonores dans l’air ou dans l’environnement sous-

marin qui pourrait perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés ; 

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre naturel.  

Les actes et activités suivants dans la réserve naturelle du champ hydrothermal marin 

Menez Gwen sont soumis à des conditions et à une autorisation préalable (119): 

• Recherche scientifique et surveillance de l’environnement, y compris la 

capture de spécimens ;  

• Collecte d’échantillons biologiques et géologiques ;  

• Films et activités de tourisme de nature ; 

• Filmer à des fins commerciales ou publicitaires ;  

• Installation de câbles sous-marins de communication et de transmission 

d’énergie, conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ; 

• Prospection de ressources minérales, biologiques ou énergétiques impliquant 

des techniques invasives qui pourraient mettre en danger les fonds marins et les écosystèmes 

associés ; 

• Jeter l’ancre. 

 

iii. Réserve naturelle marine du champ hydrothermal Lucky Strike (PMA03) 

Cette aire protégée, occupant une superficie totale de 192,18 km2, fait partie de la 

catégorie I de l’UICN. (119) 

Les actes et activités suivants sont interdits dans la réserve naturelle marine du champ 

hydrothermal Lucky Strike (119):  

• Toutes les activités de pêche, à l’exception de la pêche des espèces migratrices 

épipélagiques ;  

• Exploitation des ressources impliquant des techniques invasives des fonds 

marins et des écosystèmes associés, y compris les minéraux, les hydrates et autres composés 

riches en énergie, l’énergie géothermique et les activités de biotechnologie ;  

• L’installation de structures pour la production d’énergie ;  
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• Le dépôt de tout matériau ayant un impact sur le paysage sous-marin et le 

fonctionnement des écosystèmes benthiques ;  

• L’utilisation d’armes, de substances toxiques ou polluantes ou d’explosifs 

susceptibles de provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces en question ; 

• L’introduction de nuisances sonores dans l’air ou dans l’environnement sous-

marin qui pourrait perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés ;  

• L’exercice de toute activité qui perturbe l’équilibre naturel.  

Les actes et activités suivants dans la réserve naturelle marine du champ hydrothermal 

de Lucky Strike sont soumis à des conditions et à une autorisation préalable (119): 

• Recherche scientifique et surveillance de l’environnement, y compris la 

capture de spécimens ;  

• Collecte d’échantillons biologiques et géologiques ;  

• Excursions et activités de tourisme de nature ;  

• Filmer à des fins commerciales ou publicitaires ;  

• L’installation de câbles sous-marins de communication et de transmission 

d’énergie, de conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ;  

• La prospection de ressources minérales, biologiques ou énergétiques 

impliquant des techniques invasives qui pourraient mettre en danger les fonds marins et les 

écosystèmes associés ; 

• Jeter l’ancre. 

 

iv. Réserve naturelle marine du champ hydrothermal Rainbow (PMA04) 

Cette aire protégée, d’une superficie totale de 22,15 km2, fait partie de la catégorie I 

de l’UICN. (119) 

 

v. Réserve naturelle marine du mont sous-marin Sedlo (PMA05) 

Cette aire protégée, occupant une superficie totale de 4 013 km2, fait partie de la 

catégorie I de l’UICN. (119) 

Dans la réserve naturelle du mont sous-marin Sedlo, à partir d’une profondeur de 

200 m et en dessous, les actes et activités suivants sont interdits (119):  

• Toutes les activités de pêche, à l’exception de la pêche des espèces migratrices 

épipélagiques ; 

• Dragage et extraction de substrats des fonds marins ; 



 

90 
 

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces présentes ;  

• L’installation de câbles sous-marins de communication et de transmission 

d’énergie et de conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ; 

• Le dépôt de tout matériau ayant un impact sur le paysage sous-marin et le 

fonctionnement de l’écosystème ;  

• Exploitation de ressources impliquant des techniques invasives des fonds 

marins et des écosystèmes associés, y compris l’exploitation de minéraux, de ressources 

énergétiques, géothermiques et biotechnologiques ; 

• L’exercice de toute activité perturbant l’équilibre naturel, notamment 

l’introduction de nuisances sonores dans l’air ou dans l’environnement sous-marin susceptible 

de perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés, incluant l’utilisation de sonars 

navals actifs à haute intensité, de quelque fréquence que ce soit, et l’utilisation de canons à air 

et de technologies similaires pour la recherche sismique ou hydrographique.  

Dans la réserve naturelle marine du mont sous-marin Sedlo, les actes et activités suivants sont 

soumis à des conditions et nécessitent un avis préalable (119): 

• Recherche scientifique et surveillance de l’environnement, y compris la 

capture de spécimens ; 

• Collecte d’échantillons biologiques et géologiques ; 

• Excursions et activités de tourisme de nature ; 

• Filmer à des fins commerciales ou publicitaires ; 

• Exploration de ressources impliquant des techniques invasives qui pourraient 

mettre en danger les fonds marins et les écosystèmes associés ;  

• L’ancrage et l’installation de tout équipement ayant un contact direct avec le 

fond marin. 

 

b) Zones marines protégées 

i. Aire marine protégée de Corvo (PMA06) 

Cette aire protégée occupe une superficie de 2 669 km2. Bien qu’elle soit 

communément connue sous le nom d’Aire marine protégée de Corvo, il s’agit en fait d’une aire 

marine protégée de gestion des habitats et des espèces et elle fait donc partie de la 

catégorie IV de l’UICN. (119) 
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Dans l’Aire marine protégée de Corvo, les actes et activités suivants sont limités et 

soumis à un avis préalable (119):  

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces, notamment à l’avifaune ;  

• L’introduction de nuisances sonores dans l’air ou dans l’environnement sous-

marin qui pourrait perturber les populations d’oiseaux de mer ;  

• L’exercice de toute activité susceptible de perturber l’équilibre écologique des 

espèces présentes. 

 

ii. Aire marine protégée de Faial (PMA07) 

Cette aire protégée occupe une superficie de 2 594 km2. Bien qu’elle soit 

communément connue sous le nom d’aire marine protégée de Faial, il s’agit en fait d’une aire 

marine protégée de gestion des habitats et des espèces et elle fait donc partie de la 

catégorie IV de l’UICN. (119) 

Dans l’aire marine protégée de Faial, les actes et activités suivants sont limités et 

soumis à avis préalable (119):  

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces, notamment à l’avifaune ;  

• L’introduction de nuisances sonores dans l’air ou dans l’environnement sous-

marin qui pourrait perturber les populations d’oiseaux de mer ;  

• L’exercice de toute activité susceptible de perturber l’équilibre écologique des 

espèces présentes. 

 

iii. Aire marine protégée du banc Princesa Alice (PMA15) 

Le banc Princesa Alice est situé à 90 km au sud-ouest de l’île de Pico, dont la superficie 

totale est de 369,71 km2. (120) 

Il s’agit d’une zone intensivement exploitée pour la pêche, notamment via l’utilisation 

de palangres de fond, de palangres de surface et la pêche au thon (en ayant recours à la 

méthode de la canne à pêche avec appât vivant). Elle présente également un grand intérêt 

pour les activités de tourisme maritime de plongée pélagique en pleine mer. (120) 

Bien qu’elle soit communément connue sous le nom d’Aire marine protégée 

océanique du banc Princesa Alice, il s’agit en fait d’une aire marine protégée de gestion des 

habitats et des espèces, et elle fait donc partie de la catégorie IV de l’UICN. (120) 
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Dans l’aire marine protégée du banc Princesa Alice, les actes et activités suivants sont 

limités et soumis à un avis préalable (120):  

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces, notamment à l’avifaune ; 

• L’introduction de nuisances sonores dans l’air ou dans l’environnement sous-

marin qui pourrait perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés ;  

• L’exercice de toute activité susceptible de perturber l’équilibre écologique des 

espèces présentes. 

 

iv. Aire marine protégée du mont sous-marin Altair (PMA08) 

Cette aire protégée occupe une superficie de 4 408,71 km2. Bien qu’elle soit 

communément connue sous le nom d’aire marine protégée du mont sous-marin Altair, il s’agit 

en fait d’une aire marine protégée de gestion des habitats et des espèces et elle fait donc 

partie de la catégorie IV de l’UICN. (119) 

 

v. Aire marine protégée du mont sous-marin Antialtair (PMA09) 

Cette aire protégée occupe une superficie de 2 207,68 km2. Bien qu’elle soit 

communément connue sous le nom d’aire marine protégée du mont sous-marin d’Antialtair, il 

s’agit en fait d’une aire marine protégée de gestion des habitats et des espèces et elle fait donc 

partie de la catégorie IV de l’UICN. (119) 

 

vi. Aire marine protégée de MARNA (PMA10) 

Cette aire protégée occupe une superficie de 93 568 km2. Bien qu’elle soit 

communément connue sous le nom d’aire marine protégée de MARNA, il s’agit en fait d’une 

aire marine protégée de gestion des habitats et des espèces et elle fait donc partie de la 

catégorie IV de l’UICN. (119) 

 

vii. Aire marine protégée du banc D. João de Castro (PMA11) 

Cette aire protégée occupe une superficie totale de 353,70 km2. Bien qu’elle soit 

communément connue sous le nom d’aire marine protégée du banc D. João de Castro, il s’agit 

en fait d’une aire marine protégée de gestion des ressources et elle fait donc partie de la 

catégorie VI de l’UICN. (119) 

Dans l’aire marine protégée du banc D. João de Castro, les actes et activités suivants 

sont limités et soumis à un avis préalable (119):  
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• Les actions de préservation de la nature et de la biodiversité et de préservation 

des valeurs naturelles ; 

• La collecte d’échantillons géologiques ;  

• La recherche scientifique et la surveillance de l’environnement ;  

• L’installation de câbles sous-marins de communication et de transmission 

d’énergie, de conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ; 

• L’introduction de nuisances sonores dans l’environnement aérien ou sous-

marin susceptible de perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés, notamment 

l’utilisation de sonars navals actifs de haute intensité, de quelque fréquence que ce soit, et 

l’utilisation de canons à air pour la recherche sismique ou hydrographique ;  

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces concernées 

 

viii. Aire marine protégée du banc Condor (PMA14) 

Le banc Condor est un mont sous-marin découvert dans les années 1960, situé à 17 km 

à l’ouest-sud-ouest de l’île de Faial, d’une superficie totale de 241,97 km2. (120) 

Sur ce banc, on constate la présence de jardins de coraux, d’agrégats d’éponges et de 

zones de sédiments abritant des gorgones, des éponges et d’autres organismes. La zone est 

utilisée comme une zone de pêche, en raison de la forte densité de plusieurs espèces d’intérêt 

commercial (espèces démersales et pélagiques), et il existe des preuves que la densité actuelle 

de population de poissons commerciaux a diminué en raison de la forte pression de pêche. 

(120)  

Bien qu’elle soit communément connue sous le nom d’Aire marine protégée du banc 

Condor, il s’agit en fait d’une aire marine protégée de gestion des ressources et elle fait donc 

partie de la catégorie VI de l’UICN. (120) 

Les actes et activités suivants dans l’Aire marine protégée du banc Condor sont limités 

et soumis à un avis préalable (120): 

• Les actions de préservation de la nature et de la biodiversité et de préservation 

des valeurs naturelles ;  

• La collecte d’échantillons géologiques ; 

• La recherche scientifique et la surveillance de l’environnement ;  

• L’installation de câbles sous-marins de communication et de transmission 

d’énergie, de conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ; 
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• L’introduction de nuisances sonores dans l’environnement aérien ou sous-

marin susceptible de perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés, notamment 

l’utilisation de sonars navals actifs de haute intensité, de quelque fréquence que ce soit, et 

l’utilisation de canons à air pour la recherche sismique ou hydrographique ; 

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces présentes ; 

• Les activités de prospection des ressources. 

 

ix. Aire marine protégée de l’archipel sous-marin du Météore (PMA12) 

Cette aire est composée d’un groupe de monts sous-marins situés à environ 300 km au 

sud de l’archipel des Açores et à 1500 km au nord-ouest du continent africain, avec 

123 237,7 km2 de fonds océaniques et 14 414,83 km2 de colonne d’eau. (120) 

En termes biogéographiques, la faune associée aux fonds de cette zone, composée 

notamment d’invertébrés et de poissons, a une répartition transocéanique pour la plupart des 

espèces. Considérant les ressources halieutiques, au moins 53 espèces de poissons d’intérêt 

commercial ont été décrites dans cet ensemble de monts sous-marins. La zone est utilisée 

pour la pêche des grands pélagiques comme le thon et l’espadon et pour la pêche d’espèces 

démersales. (120) 

Bien qu’elle soit communément connue sous le nom d’Aire marine protégée de 

l’archipel sous-marin de Meteor, il s’agit en fait d’une aire marine protégée de gestion des 

ressources, qui fait donc partie de la catégorie VI de l’UICN. (120) 

Dans la zone marine protégée de l’archipel sous-marin de Meteor, les actes et activités 

suivants sont limités et soumis à un avis préalable (120): 

• Les actions de préservation de la nature et de la biodiversité et de préservation 

des valeurs naturelles ;  

• La collecte d’échantillons géologiques ; 

• La recherche scientifique et la surveillance de l’environnement ;  

• L’installation de câbles sous-marins de communication et de transmission 

d’énergie, de conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ; 

• L’introduction dans l’environnement aérien ou sous-marin de nuisances 

sonores susceptibles de perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés, en 

particulier l’utilisation de sonars navals actifs de haute intensité, de quelque fréquence que ce 

soit, et l’utilisation de canons à air pour la recherche sismique ou hydrographique ; 
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• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces présentes ; 

• Les activités de prospection de ressources. 

 

x. Aire marine protégée de périmètre de protection et de gestion des 

ressources située au sud-ouest des Açores (PMA13) 

L’aire marine protégée de périmètre de protection et de gestion des ressources située 

au sud-ouest des Açores est un alignement de champs hydrothermaux situé au sud-ouest de 

l’île de Flores, dont la profondeur moyenne est de 2 600 mètres, avec 11 029,89 km2 de fonds 

océaniques et 8 878,78 km2 de colonne d’eau. (120) 

Les zones d’activité hydrothermale abritent une biomasse abondante et une 

biodiversité caractérisée par un taux d’endémisme élevé. Les communautés vivant dans les 

sources hydrothermales étant adaptées à des conditions chimiques, physiques et de pression 

extrêmes, les espèces qui s’y trouvent sont particulièrement prometteuses du point de vue 

biotechnologique. (120) 

L’aire marine protégée de périmètre de protection et de gestion des ressources, située 

au sud-ouest des Açores, est une aire marine protégée de gestion des ressources et fait donc 

partie de la catégorie VI de l’UICN. (120) 

Dans l’aire marine protégée de périmètre de protection et de gestion des ressources 

située au sud-ouest des Açores, les actes et activités suivants sont limités et soumis à avis 

préalable (120): 

• Les actions de préservation de la nature et de la biodiversité et de préservation 

des valeurs naturelles ;  

• La collecte d’échantillons géologiques ; 

• La recherche scientifique et la surveillance de l’environnement ;  

• L’installation de câbles sous-marins de communication et de transmission 

d’énergie, de conduits de gaz, d’hydrocarbures ou autres ; 

• L’introduction dans l’environnement aérien ou sous-marin de nuisances 

sonores susceptibles de perturber les populations d’oiseaux de mer ou de cétacés, en 

particulier l’utilisation de sonars navals actifs de haute intensité, de quelque fréquence que ce 

soit, et l’utilisation de canons à air pour la recherche sismique ou hydrographique ; 

• L’utilisation de toute substance toxique ou polluante ou d’explosifs pouvant 

provoquer des dommages ou des perturbations aux espèces présentes ; 

• Les activités de prospection des ressources. 
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Zones de restriction de la pêche  

Dans la région autonome des Açores, il existe actuellement 6 réglementations relatives 

aux zones de restriction de la pêche : 

a) Sur l’île de Santa Maria, réglementée par l’arrêté nº 

87/2014, 29 décembre 2014, qui établit les règles d’accès pour l’exercice de la pêche, ainsi que 

pour les activités maritimes-touristiques et les bateaux de plaisance, à Baixa do Ambrósio, 

Baixa da Maia, Baixa da Pedrinha et l’Îlot da Vila (121); 

b) Sur les îles de Faial et de Pico, régies par l’arrêté nº 

53/2016, 21 juin 2016, qui établit les règles d’accès pour l’exercice de la pêche à Monte da 

Guia (Faial), Îlots de Madalena (Pico) et Baixa da Barca (Pico) (122); 

c) Sur l’île de São Miguel, réglementée par l’arrêté nº 

54/2016 du 21 juin 2016, qui établit les règles d’accès à la pêche dans l’Aire marine de Ribeira 

Quente (123); 

d) Sur l’île de Graciosa, réglementée par l’arrêté nº 

70/2016, 1er juillet 2016, qui établit les règles d’accès à la pêche à Baixa do Ferreiro, dans 

l’Îlot da Praia et dans l’Îlot de Baixo (124); 

e) Sur l’île de Terceira, réglementée par l’arrêté nº 

97/2018, de 6 août 2018, qui établit les conditions d’accès à la pêche dans la zone maritime de 

Quatro Ribeiras (125); 

f) Dans le champ hydrothermal de Luso, réglementé 

par l’arrêté nº 68/2019 du 26 septembre 2019, qui établit les règles d’accès pour l’exercice de 

la pêche commerciale, récréative, touristique et de la pêche-tourisme, ainsi que pour tout 

bateau souhaitant accéder ou séjourner dans cette zone. (126) 

 

Parcs archéologiques sous-marins 

En 2004, le cadre normatif relatif à la gestion du patrimoine archéologique a été établi, 

afin de prévenir, préserver et étudier le patrimoine archéologique meuble et immeuble de la 

région autonome des Açores, par la publication du décret législatif régional nº 27/2004/A – 

Régime juridique de gestion du patrimoine archéologique (127)avec les modifications 

introduites par le décret législatif régional nº 6/2018/A, du 24 août. (128) 

Cette législation indique que le patrimoine archéologique subaquatique comprend 

tous les biens meubles ou immeubles et les zones environnantes qui témoignent de la 

présence humaine et détiennent une valeur historique, artistique ou scientifique, situés 

entièrement ou partiellement dans un environnement sous-marin, inondé ou humide. (128) 
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Cinq parcs archéologiques sous-marins (PAS) ont été créés dans la région autonome 

des Açores : 

• Baie d’Angra (île de Terceira) – Décret réglementaire régional nº 20/2005/A, 

du 12 octobre, modifié par le décret réglementaire régional nº 19/2015/A, du 27 octobre 

(129); 

• Dori (île de São Miguel) – Décret réglementaire régional nº 12/2012/A, du 8 

mai (130); 

• Caroline (île de Pico) – Décret réglementaire régional nº 15/2014/A, du 19 

août ; (131) 

• Slavonia (île de Flores) – Décret réglementaire régional nº 17/2015/A, 29 

septembre ; (132) 

• Canarias (île de Santa Maria) – Décret réglementaire régional nº 24/2015/A, 

29 octobre. (133) 

 

Réserve volontaire – Caneiro dos Meros  

En 1999, une petite zone côtière faisant face au port de Boqueirão de la ville de Corvo, 

à environ 150 m de la côte, a été classée « réserve marine volontaire » par l’action des 

pêcheurs commerciaux et récréatifs et des opérateurs de tourisme maritime de l’île de Corvo. 

Cet endroit est la première et unique réserve volontaire des Açores, créée pour protéger la 

biodiversité marine et les mérous bruns (Epinephelus marginatus) qui résident dans ces récifs, 

afin de soutenir l’activité maritimo-touristique de la ville, notamment la plongée, puisqu’il est 

connu comme le lieu de plongée des Açores où cette espèce est la plus abondante. Cette 

réserve offre également une grande abondance d’espèces de fonds et pélagiques, communes 

aux mers des Açores. (134) 

 

Réseau d’Zones marines protégées de l’OSPAR  

Dans le cadre de la convention OSPAR, le Portugal a soumis 3 AMP dans la mer 

territoriale de l’archipel des Açores (Corvo, le banc de Formigas et le canal Faial-Pico), 4 dans la 

ZEE portugaise contiguë aux Açores (banc de D. João de Castro, champ hydrothermal Lucky 

Strike, champ hydrothermal Menez Gwen et mont sous-marin Sedlo) et 1 sur le fond marin du 

plateau continental étendu (champ hydrothermal Rainbow). (134) 

L’OSPAR protège également la colonne d’eau de 3 AMP situées hors de la juridiction 

nationale sur le plateau continental étendu des Açores : MARNA, mont sous-marin Altair, mont 

sous-marin Antialtair, pour lesquels le Portugal s’est engagé à protéger les ressources vivantes 
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et la biodiversité des fonds marins, notamment les habitats OSPAR comme les monts sous-

marins, les coraux d’eau froide et les agrégations d’éponges. (134) 

En 2005, le Portugal a été un pionnier dans la nomination d’une AMP dans le réseau 

OSPAR, le banc de Formigas, ainsi que dans la nomination d’une AMP située sur un plateau 

continental au-delà de 200 miles, en 2006, le champ hydrothermal Rainbow, et de zones non 

incluses dans le réseau Natura 2000, comme Sedlo, en 2007. Toutes ces zones intégrées au 

réseau des Zones marines protégées des Açores sont incluses dans la zone V d’OSPAR - Wide 

Atlantic. (134) 

 

Réseau Natura 2000 

L’archipel des Açores possède les Zones marines protégées suivantes, lesquelles font 

partie du réseau Natura 2000, réparties entre les différentes îles, comme indiqué ci-dessous : 

a) ZSC des Açores (135) (136)  

a. Costa e Caldeirão (fait partie du parc naturel de l’île de Corvo) ; 

b. Côte nord-est (fait partie du parc naturel de l’île de Flores) ; 

c. Caldeira et Capelinhos (fait partie du parc naturel de l’île de Faial) ;  

d. Monte da Guia (fait partie du parc naturel de l’île de Faial) ; 

e. Morro do Castelo Branco (fait partie du parc naturel de l’île de Faial) ; 

f. Ponta dos Rosais (fait partie du parc naturel de l’île de S. Jorge) ; 

g. Côte NE et Ponta do Topo (fait partie du parc naturel de l’île de S. 

Jorge) ; 

h. Baixa do Sul - Canal de Faial (fait partie du parc naturel de l’île de 

Pico) ; 

i. Lajes do Pico (fait partie du parc naturel de l’île du Pico) ; 

j. Îlots de Madalena (font partie du parc naturel de l’île de Pico) ; 

k. Ponta da Ilha (fait partie du parc naturel de l’île de Pico) ; 

l. Îlot de Baixo - Restinga (fait partie du parc naturel de Graciosa) ; 

m. Costa das Quatro Ribeiras (fait partie du parc naturel de Terceira) ; 

n. Caloura - Ponta da Galera (fait partie du parc naturel de l’île de S. 

Miguel) ; 

o. Ponta do Castelo (fait partie du parc naturel de l’île Santa Maria) ; 

p. Banc D. João de Castro - Canal Terceira-São Miguel (fait partie du 

parc marin des Açores et du réseau d’aires marines de l’OSPAR) ; 

q. L’îlot Formigas et le récif Dollabarat (font partie du parc naturel de 

Santa Maria). 
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b) ZPS des Açores (135) (136)   

a. Lajes do Pico (fait partie du parc naturel de l’île du Pico). 

 

c) SIC des Açores (135) 

a. Menez Gwen (fait partie du parc marin des Açores et du réseau 

d’aires marines OSMAR) ; 

b. Lucky Strike (fait partie du parc marin des Açores et du réseau d’aires 

marines OSMAR). 

 

 

 

 

3.6. Madère  

3.6.1. Caractérisation socio-économique  

 

État membre | Portugal 

Localisation | Archipel composé de deux îles situées dans l’océan Atlantique nord, Madère et 

Porto Santo. Elle comprend également deux groupes d’îles inhabitées : les îles Desertas et les 

îles Selvagens. 

Superficie (16)| 801,52 km² 

Population (16)| 256 424 habitants 

Ville la plus peuplée | Funchal 

Densité (16)| 319,9 habitants/km²  

Zone économique exclusive (ZEE) | 452 795 km2 (2019) (17) 

Principales activités liées à la mer (137)| Pêche professionnelle, pêche récréative, 

aquaculture, transport de passagers et de marchandises, croisières, excursions en bateau le 

long de la côte, observation des cétacés, plongée, surf, voile, canoé 
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Pêche | Comme l’a déclaré Madame Lisandra Sousa de Coopescamadeira, lors de la réunion du 

Comité exécutif du 2 novembre 2020, la flotte de pêche de Madère est composée de 100 

bateaux, d’environ 92 armateurs et d’environ 700 pêcheurs. En termes d’engins de pêche, on 

utilise des palangres de fond et de surface, la senne, des lignes à main et des cannes. 

 

Figure 56- Bateaux à Madère (06/08/2021). (Source : MarineTraffic)  

 

3.6.2. Zones marines protégées de l’archipel de Madère  

 

Réglementation et mesures de conservation  

La pêche est une activité soumise aux règles de la politique commune de la pêche, qui 

régit l’exploitation durable des ressources marines et la gestion intégrée des flottes de pêche 

de chaque État membre. Cela inclut, en plus de la mise en œuvre d’un système de contrôle 

efficace, des mesures destinées à restreindre la capacité de la flotte de pêche et à gérer la 

pêche en définissant des limites aux captures et aux activités connexes. (138) 

Les règles applicables à l’exercice de la pêche maritime commerciale, la définition des 

mesures nationales de conservation des ressources biologiques et le cadre juridique de 

l’autorisation, de l’enregistrement et de l’octroi de licences pour les navires ou les bateaux 

utilisés dans cette activité sont définis dans le décret-loi 278/87 du 7 juillet et le décret 

d’application 43/87 du 17 juillet. (138)Le décret législatif régional nº 11/95/M, du 21 juin, 

réglemente la pêche sous-marine dans la région autonome de Madère, en établissant des 

règles adaptées aux particularités régionales. (139)Considérant que les eaux entourant Madère 

contiennent plusieurs habitats des profondeurs, protégés jusqu’à récemment des activités de 

chalutage, le règlement de la Commission européenne nº 1568/2005 du 20 septembre étend 
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les restrictions sur l’utilisation des engins démersaux dans le but d’assurer la protection des 

zones mentionnées ci-dessus. (61) 

En plus de ces décrets, et publié plus récemment, citons le décret législatif régional nº 

19/2016/M, du 20 avril, qui réglemente la pêche des espèces végétales et animales, à des fins 

récréatives, dans les eaux marines de la région autonome de Madère (140); et l’arrêté nº 

392/2017, du 9 octobre, qui approuve le règlement du régime de soutien à la cessation 

définitive des activités de pêche ayant recours à la senne, pour les petits pélagiques ; 

(141)Enfin, le décret-loi nº 73/2020 du 23 septembre, qui approuve le régime juridique pour 

l’exercice de l’activité professionnelle de la pêche maritime commerciale et l’autorisation, 

l’enregistrement et l’octroi de licences des navires ou des bateaux utilisés dans le cadre de 

cette activité dans les eaux portugaises. (138) 

Afin de protéger la biodiversité de l’archipel de Madère, celui-ci dispose d’une diversité d’aires 

protégées, avec des classifications locales et internationales. (142) 

 

Zones exclusivement marines 

a) Réserve naturelle partielle de Garajau 

Établie dans le sud de l’île de Madère, la Réserve naturelle partielle de Garajau (Fig. 57), créée 

en 1986, occupe une superficie totale de 3,76 km2, comprenant ainsi la zone entre Ponta do 

Lazareto et Pontada Oliveira. (143) 

Première réserve exclusivement marine créée au Portugal et proposée par un groupe de 

plongeurs, cette aire protégée a pour objet de contribuer à la prévention de la progressive 

désertification des fonds marins le long du littoral de Madère, ainsi qu’au repeuplement de la 

faune des zones adjacentes. (144) 

 

 

 

 

Figure 57- Carte illustrant la réserve naturelle partielle de Garajau68 

 
68 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
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La Réserve naturelle partielle de Garajau comporte une biodiversité élevée avec une richesse 

ichtyologique très importante, l’espèce emblématique étant le mérou brun (Epinephelus 

marginatus) (Fig. 58). (145) 

 

Figure 58- Photographie d’un mérou observé par un plongeur dans la réserve naturelle 

partielle de Garajau69 

Dans cette zone, il est permis de pratiquer la natation et la plongée amateur à des fins 

récréatives, touristiques et scientifiques, ainsi que la pratique de sports nautiques non 

motorisés. (144) 

En revanche, sont interdits (146):  

• La récolte, la capture, l’abattage ou la détention de spécimens vivants et la 

destruction de leurs habitats naturels ;  

• L’abandon de déchets ou de détritus ;  

• Le rejet en mer ou sur terre des eaux de lavage des bateaux, des eaux usées 

domestiques et des eaux usées provenant de l’utilisation de détergents ;  

• La pratique d’activités bruyantes ;  

• Les activités de pêche commerciale ou sportive ;  

• La pêche sous-marine ;  

• L’utilisation de tout type de filet ;  

• La navigation avec des engins motorisés. 

Le statut de protection de cette réserve est celui de « Réserve naturelle partielle ». (147) 

 

 

 
69 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/garajau/historial.html 

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/garajau/historial.html
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b) Réserve naturelle de Rocha do Navio 

La Réserve naturelle de Rocha do Navio (Fig. 59), créée en 1997, est située dans la municipalité 

de Santa, entre Ponta do Clérigo (à l’est) et Ponta de São Jorge (à l’ouest), incluant l’Îlot de 

Rochas das Vinhas et l’Îlot de Viúva, occupant une superficie totale de 18,22 km2. (148) 

Figure 59- Carte illustrant la réserve naturelle de Rocha do Navio70 et photographie du site71 

Cette réserve est née de la volonté de la population locale, consciente de la 

dégradation progressive des ressources halieutiques du littoral de la commune, en 

conséquence d’actions de pêche inconsidérées et dévastatrices. La pêche dans cette zone se 

faisait essentiellement à l’aide de filets maillants et d’explosifs. Ainsi, cette réserve a pour 

objectifs de stopper la désertification des fonds marins, de contribuer à leur repeuplement et 

d’associer des actions de conservation à des activités ludiques et touristiques. (149) (150) 

La réserve naturelle de Rocha do Navio est connue pour les plantes des falaises 

côtières macaronésiennes, dont certaines sont rares sur l’île. (149) 

La pêche, tant commerciale que non commerciale, est autorisée dans toute la réserve, 

y compris la pêche sportive et à la ligne, le ramassage de patelles et d’escargots sur les galets, 

la plongée amateur et les activités nautiques non motorisées. (151) 

Sont interdits dans toute la zone (151):  

• L’utilisation de filets maillants et d’autres filets, à l’exception de ceux utilisés 

pour la prise d’appâts vivants et du tamis pour la capture de castagnoles ;  

• La récolte, la capture, la détention et/ou l’abattage d’espèces d’oiseaux et de 

plantes ;  

 
70 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/RochaNavio/MapaRochadoNavio.jpg 

71 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/rocha-do-navio/sobre.html 

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/RochaNavio/MapaRochadoNavio.jpg
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/rocha-do-navio/sobre.html
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• Le déversement de déchets solides ou liquides ;  

• L’extraction d’inertes, qu’ils soient d’origine marine ou terrestre ;  

• La récolte de patelles et d’escargots en mer ;  

• La pêche sous-marine. 

Actuellement, cette réserve, en plus d’avoir le statut de « réserve naturelle », fait 

partie du réseau Natura 2000 en tant que zone spéciale de conservation (ZSC), dont la 

superficie coïncide avec celle de la réserve. (149)En 2011, la municipalité de Santana a vu la 

richesse de son patrimoine reconnue mondialement, en devenant une réserve de biosphère. 

Elle correspond à l’ensemble de la zone terrestre de la municipalité de Santana et inclut la 

zone marine adjacente jusqu’à une bathymétrie de 200 mètres. La population résidente totale 

dans la zone de la réserve de biosphère est de 7 719 habitants. (150) 

 

Zones mixtes (terrestres et marines) 

a) Réserve naturelle des îles Desertas 

Légalement protégée par un statut d’Aire de protection spéciale depuis 1990, la Réserve 

naturelle des îles Desertas (Fig. 60) est située au sud-est de l’île de Madère et comprend trois 

îles (Îlot Chão, Deserta Grande et Bugio) et des îlots adjacents, occupant une superficie totale 

de 125,86 km2. (152) 

 

 

Figure 60- Carte illustrant la réserve naturelle des îles Desertas72 et photographie du site73 

 

L’objectif principal de cette réserve est la protection de la colonie de phoques moines 

de Méditerranée, dont le projet de préservation a été lancé en 1988. En 1992, ces îles ont été 

 
72 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg  

73 https://www.seabookings.com/pt/experiencia/boat-tour-desertas-islands-madeira 

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
https://www.seabookings.com/pt/experiencia/boat-tour-desertas-islands-madeira
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classées « réserve biogénétique » par le Conseil de l’Europe et, en 1995, « réserve naturelle ». 

(153) 

Dans cette zone, sont autorisés (154): 

• L’accès des personnes à l’espace terrestre, les visites, l’observation des oiseaux 

et les nuitées dans le cadre d’activités de sensibilisation, pédagogiques ou nautiques à 

caractère sportif, non motorisé, sur autorisation ;  

• L’accès des personnes et des bateaux, la pêche à la ligne, la plongée et les 

activités de pêche commerciale et non commerciale, y compris la pêche sportive, dans la zone 

de protection partielle de type I. 

Dans cette zone sont interdits (154):  

• La récolte, la capture, l’abattage ou la détention de spécimens vivants et la 

destruction de leurs habitats naturels ;  

• L’entrée d’animaux domestiques ; 

• L’abandon de déchets ou de détritus ;  

• Le rejet d’eau provenant du lavage de bateaux ;  

• La pratique d’activités bruyantes ;  

• L’utilisation de sennes et de chaluts ;  

• La pêche sous-marine ;  

• L’accès des personnes et des bateaux, dans la zone de protection totale, à 

l’exception de l’accès à la baie de Doca, sur autorisation. 

En 1997, la Doca-Deserta Grande, une unité de réhabilitation destinée aux lions de 

mer, a été construite. Entre 2006 et 2010, le projet « SOS Freira-do-Bugio » a été mis en œuvre 

à Bugio afin d’atteindre un état de conservation favorable, stable et autonome de la 

population de cette espèce. (153) 

Les îles Desertas font partie des Aires de protection totale74,  un statut qui permet de 

protéger les écosystèmes de toute la zone terrestre (Îlot Chão, Deserta Grande e Bugio et îlots 

adjacents) et de la zone marine adjacente, ainsi que des zones de protection partielle de type 

I.75 (154)Par ailleurs, elles font partie du réseau Natura 2000 en tant que zone de conservation 

(ZSC) et zone de protection spéciale (ZPS), la zone ayant été étendue en 2014 pour atteindre 

 
74 Toutes les zones de grande valeur écologique et biophysique extrêmement sensibles aux activités humaines 

et/ou ayant une faible capacité de régénération (cf. : https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-

desertas/gestao-e-protecao.html)  

75 Toutes les zones où la protection se concentre sur certains de leurs éléments naturels et où les activités 

humaines sont limitées pour ne pas compromettre les valeurs naturelles existentes (cf. : 

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html).  

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas–protegidas/ilhas–desertas/gestao–e–protecao.html)
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas–protegidas/ilhas–desertas/gestao–e–protecao.html)
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas–protegidas/ilhas–desertas/gestao–e–protecao.html)
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un total de 0,765 km2 de ZPS. Il s’agit également d’une zone importante pour les oiseaux (IBA). 

(153) 

b) Réserve naturelle des îles Selvagens 

La réserve naturelle des îles Selvagens (Fig. 61), créée en 1971, est la première réserve 

naturelle du Portugal et comprend toute la superficie terrestre des îles Selvagem Grande et 

Selvagem Pequena, ainsi qu’un ensemble d’îlots adjacents, le principal étant l’Îlot de Fora, et 

toute la zone marine adjacente, soit une superficie totale de 94,71 km2. (155) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61- Carte illustrant la réserve naturelle des îles Selvagens76 

 

Sont autorisés dans cette zone (156):  

• L’accès des personnes à l’espace terrestre, la plongée, les visites, l’observation 

et l’écoute des oiseaux et les nuitées dans le cadre d’activités de sensibilisation et 

pédagogiques, sur d’autorisation ; 

• La navigation. 

 

Sont interdits dans cette zone (156): 

• La récolte, la découpe, la capture, l’abattage ou la détention de spécimens 

d’êtres vivants et la destruction de leurs habitats naturels ; 

• L’extraction de matériel géologique ou archéologique ou son exploitation, qu’il 

soit d’origine marine ou terrestre ; 

• L’abandon de déchets ou de détritus ; 

• Le rejet d’eau provenant du lavage de bateaux en mer ou sur terre ; 

• La pratique d’activités bruyantes ; 

 
76 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/Mapa2.jpg  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/Mapa2.jpg
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• L’utilisation de mouillages en dehors des zones spécifiquement désignées à 

cette fin ; 

• La pêche ; 

• L’utilisation à des fins commerciales de matériel de photographie, vidéo et de 

diffusion audio ou visuelle sans autorisation. 

En 2001, les îles Selvagens ont rejoint le réseau Natura 2000 en qualité de Site 

d’importance communautaire (SIC) et en 2009, elles sont devenues une zone spéciale de 

conservation (ZSC). En 2014, elles ont été désignées zone de protection spéciale (ZPS). En plus 

de ces classifications, ces îles sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO et ont été 

distinguées en 2018 par le prix GLORES (Global Ocean Refuge System). (157)Toute la zone 

correspondant à la réserve naturelle des îles Selvagens a le statut de Zone de protection totale. 

(156) 

 

c) Réseau d’Zones marines protégées de Porto Santo 

Le réseau d’Zones marines protégées de Porto Santo (Fig. 62), créé en 2008, comprend 

la partie terrestre de tous les îlots situés autour de l’île de Porto Santo et la partie marine 

entourant l’Îlot da Cal ou de Baixo et de l’Îlot de Cima, y compris la zone où le navire O 

Madeirense a coulé, occupant une superficie totale de 26,74 km2. (158) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62- Carte illustrant le réseau d’Zones marines protégées de Porto Santo77.  

 

 

 
77 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/localizacao.html  

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/localizacao.html
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Sont autorisés dans toute la zone de la réserve (159): 

• La pêche à la ligne à des fins non commerciales ou récréatives, à condition 

qu’elle soit pratiquée à partir des zones terrestres ; 

• La pêche maritime non commerciale, à l’exception de l’Îlot de Cima où toute 

activité de pêche est interdite ; 

• La récolte de patelles et d’escargots sur les galets ; 

• La plongée en scaphandre ; 

• La pêche sous-marine, à l’exception de l’Îlot de Cima ; 

• Les activités maritimes/touristiques, soumises à autorisation. 

Sont interdits dans cette zone (159): 

• La pêche à des fins commerciales autre que la prise d’appâts vivants pour la 

pêche au thon ; 

• La récolte de patelles et d’escargots en mer ; 

• Le déversement de tout déchet solide ou liquide ; 

• L’extraction de sable ou d’autres ressources géologiques ; 

• La récolte, la capture, l’abattage ou la conservation de spécimens de toute 

espèce végétale ou animale. 

 

En 2010, le projet « LIFE Îlots de Porto Santo » a débuté. Il a été conclu en 2015 et avait pour 

principal objectif la récupération des habitats et des espèces du site du réseau Natura 2000 

« Îlots de Porto Santo ».  

En 2020, l’île de Porto Santo a été classée réserve de biosphère. (160; 161; 161) 

Le réseau d’Zones marines protégées de Porto Santo comprend des zones de protection totale 

(Îlots de Ferro, de Fonte da Areia, de Fora et de Cenouras), des zones de protection partielle de 
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type I (Îlot de Cima et Îlot de Baixo ou de Cal) et des zones de protection partielle de type II78 

(partie marine du RAMPPS). (159) 

Aire protégée de Cabo Girão 

L’aire protégée de Cabo Girão (Fig. 19), créée en 2016 et appartenant à la municipalité de 

Câmara de Lobos, comprend, dans sa partie marine, le Parc naturel marin de Cabo Girão, le 

Monument naturel de Cabo Girão et le paysage protégé de Cabo Girão. (161)Le parc naturel 

marin de Cabo Girão occupe une 79superficie de 2,59 km2  

 

 

 

Figure 63- Carte illustrant la zone protégée de Cabo Girão80.  

 

Les activités suivantes sont autorisées dans le parc (162): 

• La pêche professionnelle, sur application d’un régime juridique spécifique ; 

• La pêche récréative, telle que définie par le décret législatif régional nº 

19/2016/M, du 20 avril ; 

• La capture et la prise d’espèces benthiques et de fond, telles que les patelles, 

les escargots, les grandes cigales de mer et les poulpes, telles que définies dans le décret 

législatif régional nº 11/2006/M, du 18 avril, l’arrêté nº 80/2006, du 4 juillet, modifié par 

 
78 Toutes les zones d'habitats naturels marins importantes dans leur ensemble pour la préservation de la nature et 

de la biodiversité, et qui devraient être maintenues ou améliorées, parallèlement à la promotion du développement 

durable. (cf. : https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/gestao-e-protecao.html) 

79 Informations fournies par Mme Ana Neves, coordinatrice du projet GIRO. 

80 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Localizacao/cabogiraomapaRed.jpg. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas–protegidas/ilheus–do–porto–santo/gestao–e–protecao.html)
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l’arrêté nº 40/2015, du 17 février et conformément à la législation prévue dans les alinéas 

précédents. 

Dans cette zone, sont limités et soumis à un avis préalable (162): 

• L’extraction de toute ressource marine biologique et minérale non soumise à 

une réglementation spécifique ; 

• Les activités marines contraires aux objectifs de préservation décrits à 

l’article 5 de la loi ; 

• L’utilisation de tout type d’éclairage à l’extérieur des bateaux au mouillage 

pendant la nuit, autre que celui prévu par la législation applicable à ces situations ; 

• L’émission de nuisances sonores ou de musique à des niveaux qui nuisent au 

bien-être des autres utilisateurs de la zone ou à la faune et à la flore existant dans les environs 

immédiats de la zone délimitée en tant que Parc naturel marin, ainsi que sur les falaises 

voisines ; 

• L’installation, dans la zone visée à l’alinéa précédent, d’un éclairage susceptible 

de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’avifaune marine qui y est présente.  

Dans ce parc, et/ou dans ses environs terrestres, sont interdits (162): 

• L’introduction d’espèces animales ou végétales exotiques ; 

• La récolte ou la détention de spécimens de toute espèce végétale ou animale 

protégée, sauf à des fins scientifiques dûment avérées ; 

• La collecte d’éléments présentant un intérêt paléontologique ou géologique ou 

qui constituent un patrimoine culturel sous-marin, sauf à des fins scientifiques avérées, sous 

réserve de l’avis préalable de l’organisme local de l’autorité maritime ; 

• La violation des conditions énoncées dans la licence ou le permis délivré par 

une entité publique ; 

• Le rejet des poissons non déchargés aux endroits prévus à cet effet ; 

• Le rejet de déchets solides ou liquides pouvant avoir des effets néfastes ou 

potentiellement néfastes sur le milieu marin ; 

• Dans l’environnement terrestre du parc naturel marin de Cabo Girão, 

précisément dans les bassins hydrographiques qui se déversent dans ce parc, et sans limite de 

distance par rapport à la côte et/ou d’altitude, il est interdit de rejeter ou d’abandonner des 

déchets solides ou liquides qui pourraient être entraînés dans le milieu marin, où l’on pourrait 

s’attendre à ce qu’ils produisent des effets néfastes ou potentiellement néfastes sur celui-ci ; 

• Toute intervention qui conditionne le spot de surf existant à cet endroit. 
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Selon la classification des aires protégées de l’UICN, le Parc naturel marin de Cabo 

Girão, tel que défini dans la loi relative à sa création, fait partie de la catégorie VI. (130)  

En plus de sa classification UICN, Cabo Girão fait également partie d’aires protégées du 

réseau Natura 2000 en tant que site d’intérêt communautaire de Cabo Girão pour ses 

formations végétales et ses zones de nidification et de repos de l’avifaune marine, occupant 

une superficie de 0,84 km2. L’inaccessibilité d’une grande partie du littoral de Cabo Girão a 

garanti la préservation de diverses valeurs écologiques de grande importance en matière de 

préservation de la nature et de la biodiversité. (153)  

Les habitats de cette zone sont également protégés par la directive « Habitats » et 

plusieurs espèces de l’avifaune faisant partie de la Convention de Berne – Convention relative 

à la vie sauvage et aux habitats en Europe. (154) 

 

Aire protégée de Ponta do Pargo 

L’aire protégée de Ponta do Pargo (Fig. 64), créée en 2018, comprend une zone 

terrestre et marine qui s’étend à l’est de Ribeira do Tristão, dans la municipalité de Porto 

Moniz, jusqu’à Ribeiro Velho, municipalité de Calheta. Cette aire protégée est composée dans 

sa partie marine par le Parc naturel marin de Ponta do Pargo et dans sa partie terrestre par le 

Monument naturel de Ponta do Pargo et le paysage protégé de Ponta do Pargo. (163) 

L’espace correspondant au parc naturel marin de Ponta do Pargo occupe une 

superficie de 8115,5 km2 

 

 

 

 

 

 

Figure 64- Carte illustrant l’Aire Marin des Ponta do Pargo82 

 
81Informations fournies par Mme Cláudia Ribeiro, Division de la gestion et de la valorisation des aires classées 

(DGVAC) 

82 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
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Dans cette zone, soulignons l’existence de formations végétales naturelles, de zones de 

nidification et de repos pour les oiseaux terrestres et marins et également le patrimoine 

culturel présent dans les différentes fajãs. (163) 

Les actes et activités suivants sont autorisés dans ce parc (164): 

• La pêche professionnelle, sur application d’un régime juridique spécifique, afin 

de garantir l’intégration harmonieuse de cette activité à la protection, la 

valorisation et l’utilisation durable des ressources marines ; 

• La pêche récréative, telle que définie dans le décret législatif régional nº 

19/2016/M, du 20 avril ; 

• La prise et la capture d’espèces benthiques et de fond, telles que les patelles, 

les escargots, les grandes cigales de mer et les poulpes, telles que définies 

dans le décret législatif régional nº 11/2006/M, du 18 avril, l’arrêté régional nº 

80/2006, du 4 juillet, modifié par l’arrêté régional nº 40/2016, du 17 février et 

conformément à la législation énoncée dans les paragraphes précédents. 

Les actes et activités suivants sont limités soumis à un avis préalable (164): 

• Extraction de toute ressource marine biologique et minérale non soumise à 

une réglementation spécifique ; 

• Activités marines contraires aux objectifs de préservation décrits à l’article 5 

de cette loi ; 

• Utilisation de tout type d’éclairage à l’extérieur des bateaux au mouillage 

pendant la nuit, autre que celui prévu par la législation applicable à ces 

situations ; 

• L’émission de nuisances sonores ou de musique à des niveaux qui nuisent au 

bien-être des autres utilisateurs de la zone ou de la vie sauvage existant dans 

les environs immédiats de la zone délimitée comme Parc naturel marin, ainsi 

que sur les falaises voisines ; 

• L’installation, dans la zone visée à l’alinéa précédent, d’un éclairage 

susceptible de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’avifaune 

marine qui y est présente. 
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Les actes et activités suivants, dans le parc ou dans ses environs terrestres, sont soumis à une 

réglementation spécifique (164): 

• Exercice d’activités commerciales de tout type, à l’exception de la pêche ; 

• Définition des limites de vitesse de navigation ; 

• Définition des zones et des procédures à adopter dans les zones de mouillage ; 

• Activités sportives et/ou de loisirs organisées de façon formelle par des clubs, 

des entreprises ou des associations, susceptibles de provoquer de la pollution 

ou des nuisances sonores ou de détériorer les facteurs naturels de la zone ; 

• Définition de zones de sauvegarde pour l’exercice d’activités sportives et/ou 

de loisirs, avec ou sans but commercial ; 

• Définition des mesures à adopter pour minimiser l’impact de l’éclairage public 

existant et à venir dans la zone sur les oiseaux nicheurs. 

Les actes et activités suivants sont interdits (164): 

• Introduction d’espèces animales ou végétales exotiques ; 

• Récolte ou détention de spécimens de toute espèce végétale ou animale 

protégée, sauf à des fins scientifiques dûment avérées ; 

• Collecte d’éléments présentant un intérêt paléontologique ou géologique ou 

constituant un patrimoine culturel sous-marin, sauf à des fins scientifiques 

dûment avérées, sous réserve de l’avis préalable de l’organisme local de 

l’autorité maritime ; 

• Rejet des poissons non déchargés aux endroits prévus à cette fin ; 

• Rejet de déchets solides ou liquides pouvant avoir des effets néfastes ou 

potentiellement néfastes sur le milieu marin ; 

• Dans l’environnement terrestre du Parc naturel marin de Ponta do Pargo, 

précisément dans les bassins hydrographiques qui se déversent dans le parc, 

et sans limite de distance de la côte et/ou d’altitude, il est interdit de rejeter 

ou d’abandonner des débris solides ou liquides susceptibles d’être entraînés 

dans le milieu marin, laissant prévoir la production d’effets néfastes ou 

potentiellement néfastes sur celui-ci ; 
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• Toute intervention qui conditionne les spots de surf et de plongée qui y 

existent et qui sont identifiés dans le règlement de l’aire protégée. 

Selon la classification des aires protégées de l’UICN, le parc naturel marin de Ponta do Pargo, 

tel que défini dans la loi relative à sa création, fait partie de la catégorie VI. (155) 

 

Réseau Natura 2000 

L’archipel de Madère dispose des Zones marines protégées suivantes, lesquelles font partie du 

réseau Natura 2000, comme indiqué ci-dessous : 

a) ZSC de Madère (165) 

a. Ponta de São Lourenço (partiellement inclus dans le Parc naturel de 

Madère) ; 

b. Îlot de Viúva (chevauche la Réserve naturelle Rocha do Navio) ; 

c. Les îlots de Porto Santo (inclus dans le Réseau des Zones marines 

protégées de Porto Santo) ; 

d. Îles Desertas (chevauche la Réserve naturelle des îles Desertas) ; 

e. Îles Selvagens (chevauche la réserve naturelle des îles Selvagens). 

 

b) ZPS de Madère (165) 

a. Ponta de São Lourenço ; 

b. Îles Desertas ; 

c. Îles Selvagens ; 

 

c) SIC de Madère (165) 

a. Cabo Girão ; 

b. Cétacés de Madère. 

 

 

 

 

 



 

115 
 

3.7.  Îles Canaries  

 

3.7.1. Caractérisation socio-économique  
 

État membre | Espagne 

Localisation | Archipel atlantique composé de sept îles, au nord-ouest du désert du Sahara. 

Superficie (16)| 7 447 km2 

Population (16)| 2 135 722 habitants 

Capitale administrative | Las Palmas de Gran Canaria et Santa Cruz de Tenerife 

Densité (16)| 282,25 habitants/km2  

Zone économique exclusive (ZEE) (17)| 445 910 km2 (2019) 

Principales activités liées à la mer (166)| Pêche artisanale, pêche sportive et récréative, 

transformation et commercialisation de produits de la mer, aquaculture, exploitation de 

ressources non vivantes (énergies marines renouvelables, extraction de sel, extraction de 

ressources minérales), services portuaires, transport de passagers et de marchandises, 

construction et réparation navales, tourisme nautique, croisières, plongée 

Pêche (51)| La flotte de pêche est composée de 756 bateaux et d’environ 1000 pêcheurs. En 

termes d’engins de pêche, on utilise la senne, des filets maillants (trémails et cazonal, les 

autres étant interdits), des pièges, des lignes à main, des palangres et des lignes de traîne83. 

Dans cette région, le chalutage est interdit84. 

 
83  David Pávon (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) lors de la réunion du 
Comité exécutif du 2 novembre 2020. 

84 Interdiction figurant à l'article 17, alinéa a), du décret 182/2004 du 21 décembre 2004, qui approuve 
le règlement de la loi sur la pêche des îles Canaries, pour les eaux intérieures de l'archipel (167)et à 
l'article 4 du décret AAA/2536/2015 du 30 novembre 2015, qui réglemente la pêche, les engins et 
méthodes de pêche en mer et établit un plan de gestion des navires du recensement national des îles 
Canaries pour les eaux extérieures (règlement d'État) (217) 
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Figure 65- Bateaux dans les îles Canaries (06/08/2021). (Source : MarineTraffic)  

 

 

3.7.2. Zones marines protégées dans les îles Canaries  

 

Réglementation et mesures de préservation  

Considérant que les eaux autour des îles Canaries contiennent plusieurs habitats en 

eaux profondes, protégés jusqu’à récemment des activités de chalutage, le règlement de la 

Commission européenne nº 1568/2005 du 20 septembre 2005 étend les restrictions à 

l’utilisation des engins démersaux pour assurer la protection des zones susmentionnées. (61) 

Conformément au chapitre III du décret 182/2004 du 21 décembre 2004, qui approuve 

le règlement de la loi sur la pêche des îles Canaries (loi 17/2003), cette région dispose de trois 

classifications relatives aux zones de protection de la pêche (167): 

a) Les réserves marines d’intérêt halieutique, qui comprennent toutes les zones 

qui, en raison de leurs conditions particulières, nécessitent une plus grande protection pour la 

régénération de la faune et de la flore qui constituent les ressources halieutiques. Différents 

niveaux de protection peuvent y être appliqués ; 

b) Zones de conditionnement marin, déclarées dans le but de favoriser la 

protection, la régénération et le développement des ressources halieutiques, nonobstant 

l’empêchement de travaux ou la mise en œuvre d’installations favorisant cet objectif ; 

c) Zones de repeuplement marin, destinées au lâcher contrôlé d’espèces 

présentant un intérêt halieutique. Il existe des règles particulières pour la pêche, ainsi que 
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pour toutes les activités qui pourraient compromettre l’efficacité de la régénération des 

espèces. 

Par ailleurs, toutes les prairies marines, en particulier les sebadales, et toutes les zones 

où des récifs artificiels ont été installés pendant la période de consolidation de leurs effets 

régénérateurs, sont protégés. (168) 

Les réserves marines, en raison de leur besoin de protection et pour garantir la 

préservation et la récupération des ressources halieutiques et des habitats, présentent deux 

formes de protection (169):  

a) Espaces marins protégés par compétence de l’État dans les eaux extérieures, y 

compris les réserves marines, les zones de conditionnement marin et les zones de 

repeuplement marin ; 

b) Espaces marins protégés par compétence autonome dans les eaux intérieures, 

qui comprennent les réserves marines d’intérêt halieutique, les zones de conditionnement 

marin et les zones de repeuplement marin. 

Considérant leur diversité écologique, et dans le but de protéger la biodiversité et 

l’environnement naturel, en plus des classifications des zones protégées d’intérêt halieutique, 

régies par la réglementation relative à la pêche, les îles Canaries présentent un pourcentage 

élevé de son territoire inclus dans différentes catégories de protection, selon les cadres 

juridiques de classification « Zones naturelles protégées », « Réseau Natura 2000 d’aires 

protégées » et « Aires protégées par des instruments internationaux ». (170) 

De façon à atténuer les impacts sur le littoral des Canaries de la forte pression urbaine 

et humaine, les îles ont mis en œuvre une série de mesures au niveau de l’État pour assurer la 

gestion durable et la viabilité du milieu marin85. En 1988, le gouvernement des Canaries a 

adopté la loi 22/88 du 28 juillet, appelée « Ley de Costas », qui protège la zone côtière du 

domaine public maritime-terrestre, en établissant une bande maritime-terrestre, dans laquelle 

la construction et/ou l’acquisition de terrains sont interdites. (169) 

Dans cette région, il existe des projets régionaux de restauration d’habitats marins, qui 

visent à sensibiliser à la nécessité de récupérer et de préserver la biodiversité marine, de 

manière à valoriser des activités telles que la pêche durable et le tourisme durable. (169) 

 

Réserves marines 

 
85  cf. https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-

palmas/actuaciones-laspalmas.aspx 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-palmas/actuaciones-laspalmas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-palmas/actuaciones-laspalmas.aspx
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Les îles Canaries disposent actuellement de trois réserves marines d’intérêt 

halieutique, qui visent à protéger la reproduction et l’élevage d’espèces d’intérêt pour la 

pêche, en facilitant la récupération des ressources et en contribuant à leur exploitation 

durable. (171) 

 

a) Réserve marine de l’île de Graciosa et des îlots du nord de Lanzarote  

En 1995, le décret 21/1995, du 24 mars, a établi une réserve marine d’intérêt 

halieutique aux abords de l’île de Graciosa et des îlots du nord de Lanzarote et l’arrêté du 19 

mai 1995 a créé une réserve marine dans cette même région. (172) 

La réserve marine de l’île de Graciosa et des îlots du nord de Lanzarote (Fig. 66) 

présente une forme rectangulaire et une superficie de 707 km2, dont 40 % correspondent aux 

eaux extérieures et 60 % aux eaux intérieures. (173) 

 

 

Figure 66- Carte illustrant la réserve marine de l’île de Graciosa et des îlots du nord de 

Lanzarote86 

Le décret 21/1995, du 24 mars, établit comme zone de protection maximale (ou zone de 

réserve intégrale) la région correspondant à la zone circulaire, dont le centre est situé à Roque 

del Este, avec un rayon d’un mille, dans laquelle il est interdit de pratiquer tout type de pêche 

ou d’extraction d’espèces vivantes, l’accès à ces eaux ne pouvant se faire que sur autorisation. 

(174) 
 

86 http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-

Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf   

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf
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Dans la réserve marine, et en dehors de la zone de réserve intégrale, tous les types de pêche 

en mer et d’extraction de la flore/faune marines sont interdits, sauf dans les cas suivants (175): 

• La pêche maritime professionnelle avec hameçon et ligne ; 

• La pêche maritime professionnelle avec des engins traditionnels exclusivement 

destinés à la prise de saupe (Sarpa salpa) ou d’espèces pélagiques migratrices ; 

• L’exercice des deux points précédents ne peut être effectué que par des bateaux 

ayant un port de base sur l’île de Graciosa ou par des pêcheurs habituels de la 

réserve ; 

• La pêche à la traîne récréative maritime d’espèces pélagiques migratrices, à au 

moins deux miles de la réserve intégrale ; 

• Les prélèvements d’échantillons de faune et de flore, sous réserve d’autorisation, à 

des fins de suivi scientifique. 

Dans la réserve marine, et en dehors de la zone de réserve intégrale, la plongée de loisir peut 

encore être pratiquée, sur autorisation. Toutefois, les plongeurs ne peuvent pas transporter de 

matériel de pêche ou d’extraction. (175) 

Autour de l’île de Graciosa, le milieu marin, le long de la côte africaine, est influencé par la 

remontée d’eaux froides et riches, responsables de la richesse halieutique de la zone, avec la 

vaste plate-forme continentale (fonds peu profonds et assez légers). Ici, des espèces végétales 

telles que la Cymodocea nodosa prédominent, formant des prairies appelées localement 

sebadales. (176) 

 

b) Réserve marine de La Punta et La Restinga-Mar de Las Calmas 

 

Située sur l’île d’El Hierro, la réserve marine de la région de La Punta et La Restinga-Mar de Las 

Calmas (Fig. 67) a été créée en 1996 (177):  

a) Par arrêté du 24 janvier87, qui établit une réserve marine dans la région de La 

Punta et de La Restinga-Mar de Las Calmas ; 

b) Par le décret 30/1996 du 16 février 199688 qui établit, dans la même région, une 

réserve marine d’intérêt halieutique.  

 
87 Cf. : https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/03/pdfs/A03765-03766.pdf  

88 Cf. : https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/24402.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/03/pdfs/A03765-03766.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/24402.pdf
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Figure 67- Carte illustrant la réserve marine de la région de La Punta et La Restinga-Mar de Las 

Calmas89.  

 

Cette réserve occupe une superficie de 11,8 km2. (177) 

L’arrêté du 24 janvier 1996 délimite deux zones principales au sein de la réserve : une zone de 

réserve intégrale et une zone d’usages restreints. (178) 

Dans la zone de réserve intégrale, qui comprend la zone située entre Roque de Naos et Praia 

de la Herradura, tout type de pêche, d’extraction de la faune et de la flore et d’activité sous-

marine est interdit, à l’exception de la pêche professionnelle au thon. (178) (179) 

La zone d’usages restreints, située de part et d’autre de la zone de réserve intégrale, est 

subdivisée en deux zones : la zone R-1, qui correspond à la zone entre Punta de los Santos et 

Playa de la Herradura et la zone R-2, qui comprend la zone entre Roque de Naos et Punta de 

las Canãs. Dans cette zone, tout type de pêche et d’extraction de la flore et de la faune est 

interdit, à l’exception de la pêche professionnelle à la ligne et de la pêche au thon. (179) 

À l’intérieur de cette réserve, et en dehors des zones de réserve intégrale et d’usage restreint, 

tout type de pêche et d’extraction de la faune et de la flore est interdit, sauf pour les 

exceptions suivantes (178): 

• La pêche professionnelle, avec des engins et des équipements traditionnellement 

utilisés dans la région : pêche à la ligne et à l’hameçon, pêche aux appâts 

pélagiques, pêche à la salemera, pêche à la murène et avec des pièges à crevettes ; 

 
89 http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/restinga/caracteristicas.asp.  

http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/restinga/caracteristicas.asp
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• La pêche à la salemera devra être exclusivement ciblée sur des bancs localisés de 

saupe (Sarpa salpa) et d’autres espèces pélagiques ou semi-pélagiques qui ne 

peuvent pas être pêchées à la ligne ; 

• Collecte d’échantillons de faune et de flore, dûment autorisée, à des fins 

scientifiques ; 

• Pêche récréative à la canne depuis la côte. 

La plongée est autorisée en dehors de la zone de réserve intégrale. Toutefois, les plongeurs ne 

peuvent emporter avec eux aucun instrument susceptible d’être utilisé pour la pêche ou 

l’extraction d’espèces marines. (178) 

Se trouvant à l’abri des vents et des courants dominants, la Réserve marine de La Punta et La 

Restinga-Mar de Las Calmas présente les conditions nécessaires à l’exercice continu de la 

pêche, bien qu’elle soit protégée pour éviter la surpêche. Les algues calcaires et brunes 

prédominent dans cette réserve et la faune y est très diversifiée. Ces eaux sont fréquentées 

par des espèces de haute mer telles que le requin-baleine (Rhincodon typus) et la raie manta 

géante (Mobula birostrisis), ainsi que par des tortues et des dauphins. (180) 

 

c) Réserve marine de La Palma 

Créée en 2001, par arrêté du 18 juillet 2001, la réserve marine de l’île de La Palma 

(Fig. 68) occupe une superficie de 34,45 km2. (171) 

Cette réserve marine présente une zone de réserve intégrale, comprise entre le point 

intermédiaire de La Punta de Caleta del Remo et Punta de El Guincho et Punta del Hombre. 

Dans la réserve intégrale, la pêche, l’extraction de la faune, de la flore, de roches et/ou de tout 

autre type de matériau qui compose le substrat, ainsi que la plongée sont interdites. L’accès à 

cette zone ne peut être autorisé qu’à des fins scientifiques, ainsi que l’extraction de la faune et 

de la flore, nécessitant une autorisation préalable. (181) 
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Figure 68- Carte illustrant la réserve marine de La Palma 90 

 

À l’intérieur de la réserve, et en dehors de la zone de réserve intégrale, seule la pêche 

récréative peut être pratiquée à partir du littoral avec des cannes à pêche, nécessitant un 

permis de pêche. Le nombre maximum de cannes par pêcheur est limité à 1 et le nombre 

d’hameçons par canne est limité à 3. Les prises et leur destination sont conformes aux 

dispositions du décret 2133/1986 du 19 septembre 1986 et les tailles minimales des poissons 

doivent être conformes au décret 560/1995 du 7 avril et au décret 2134/1986 du 19 

septembre 1986. Le contrôle de cette activité comprend la pesée et la mesure des spécimens 

capturés. (182) 

Dans cette réserve, la plongée sous-marine récréative est autorisée, sur autorisation. 

Cependant, aucun plongeur ne doit transporter un équipement susceptible d’être utilisé pour 

la pêche ou l’extraction d’espèces marines. (181) 

La réserve marine de La Palma se caractérise par une plate-forme marine éparse et des 

fonds abrupts qui présentent des crevasses, des grottes et des tunnels de grande valeur 

paysagère et biologique. (183) La diversité de la flore et de la faune marine est très élevée, 

avec des espèces de poissons difficiles à observer dans les autres îles occidentales de 

l’archipel. On y trouve également de riches fonds d’anémones tropicales, qui constituent un 

véritable refuge en raison de leur faible présence dans d’autres zones. (181) 

 

 
90 http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/palma/caracteristicas.asp 

http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/palma/caracteristicas.asp
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Réseau Natura 2000 

L’archipel des Canaries dispose des zones marines protégées suivantes, qui font partie 

du réseau Natura 2000, réparties entre les différentes îles, comme indiqué ci-dessous : 

a) ZSC des Îles Canaries (184) 

a. Tenerife 

• Bande marine de Teno-Rasca; 

• Sebadales d’Antequera ; 

• Littoral de San Juan de la Rambla ; 

• Sebadales de San Andrés ; 

• Grotte de San Juan ; 

• Sebadales du sud de Tenerife. 

b. El Hierro 

• Mer de las Calmas. 

c. La Gomera 

• Bande marine de Santiago – Valle Gran Rey ; 

• Littoral de Los Órganos. 

d. Lanzarote 

• Cagafrecho ; 

• Sebadales de Guasimeta ; 

• Los Jameos. 

e. Gran Canaria 

• Baie de Gando ; 

• Sebadales de la plage de Praia del Ingés ; 

• Bande marine de Mógan ; 

• Plage de El Cabrón ; 

• Aire marine de La Isleta ; 

• Baie de Confital ; 

• Sebadales de Güigüí ; 

• Littoral de Sardina del Norte. 

f. La Palma 

• Littoral de Garafía ; 

• Bande marine de Fuencaliente.  

 

g. Fuerteventura 
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• Plages à l’est de Jandía ; 

• Sebadales de Corralejo ; 

• Cueva de Lobos. 

h. Archipel de Chinijo 

• Sebadales de Graciosa. 

 

b) ZPSA des îles Canaries (184) 

D’autres Zones marines protégées, correspondant aux Zones de protection spéciale 

des oiseaux suivantes, sont également situées dans l’archipel des Canaries : 

a. Tenerife 

• Espace marin de Los Acantilados de Santo Domingo et Roque de 

Garachico ; 

• Espace marin de Roque de La Playa ; 

• Espace marin d’Anaga. 

b. El Hierro 

• Espace marin de la partie occidentale d’El Hierro ; 

• Espace marin de Los Roques de Salmor. 

c. La Gomera  

• Espace marin de La Gomera - Teno. 

 

d. Lanzarote 

• Espace marin des îlots de Lanzarote ; 

• Îlots de Lanzarote et Famara. 

e. Gran Canaria 

• Espace marin de Mógan – La Aldea. 

f. La Palma 

• Espace marin dans le nord de La Palma. 

g. Fuerteventura 

• L’espace marin de La Bocayna. 

h. Haute mer 

• ZPSA Banco de la Concepción. 

 

Réserves de biosphère 
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Le réseau de réserves de biosphère des îles Canaries est composé de 7 zones, 

désignées ci-après, d’une superficie totale de 8 201,2 km2. (15) 

Dans les îles Canaries, ont ainsi été déclarées réserves de biosphère (185): 

1. L’île de La Palma (1983), d’une superficie totale de 807,02 km2, dont 98,7 km2 

correspondent au territoire marin ; 

2. Île de Lanzarote (1993), d’une superficie totale de 1 226,1 km2, dont 380 km2 

correspondent au territoire marin ; 

3. L’île d’El Hierro (2000), d’une superficie totale de 260 km2, dont 9 km2 

correspondent au territoire marin ; 

4. L’île de Gran Canaria (46% de l’île, en 2005), d’une superficie totale de 

1 004,59 km2, dont 348,64 km2 correspondent au territoire marin ; 

5. Île de Fuerteventura (2009), d’une superficie totale de 3 535 km2, dont 

1 878,36 km2 correspondent au territoire marin ; 

6. La Gomera (2012), d’une superficie totale de 845,22 km2, dont 473,44 km2 

correspondent au territoire marin ; 

7. Massif d’Anaga, sur l’île de Tenerife (2015), d’une superficie totale de 

487,27 km2, dont 332,38 km2 correspondent au territoire marin. 

 

 

3.8. Mayotte  

 

3.8.1. Caractérisation socio-économique  
 

État membre | France 

Localisation | Archipel situé dans le sud-ouest de l’océan Indien, entre le continent africain et 

Madagascar, à l’entrée nord du canal du Mozambique. 

Superficie (16)| 374 km2  

Population (16)| 235 132 habitants (2016)  

Capitale administrative (16)| Mamoudzou  

Densité (16)| 663 habitants/km2  

Zone économique exclusive (ZEE) (17)| 68 381 km2 (2019) 
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Figure 69- Bateaux à Mayotte (07/07/2021) (Source : MarineTraffic.)  

Principales activités liées à la mer (186)| Pêche de subsistance (par exemple, pêche en canoë, 

pêche à pied), pêche professionnelle, aquaculture, plongée, pêche de loisir, navigation de 

plaisance, sports de glisse non motorisés, sports de glisse motorisés, circuits de découverte, 

transports maritimes et portuaires. 

Pêche | La flotte de pêche est composée de 100 à 105 bateaux actifs et d’environ 300 

pêcheurs professionnels (2020)91. En termes d’engins de pêche, on utilise la palangre, le 

chalutage, la ligne à main, le filet maillant, la pêche sous-marine et la pêche à pied92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.  

 

 

3.8.3. Zones marines protégées de Mayotte  
 

Réglementation et mesures de régulation 

Les activités de pêche récréative et professionnelle ont toujours été réglementées à 

Mayotte par différents décrets spécifiques, comme l’arrêté nº 2018/DMSOI/601, daté de 2018. 

(187) 

Concernant les mesures de conservation, Mayotte ne présente qu’une seule espèce 

soumise à un quota de pêche issue d’une ORGP (règlementation internationale) : le thon 

 
91  Cyrielle JAC du Parc Naturel Marin de Mayotte 

92  Comme l'a déclaré M. Charif Abdallah, de la Chambre de l'Agriculture, de la Pêche et de 
l'Aquaculture de Mayotte, lors de la réunion du Comité exécutif du 2 novembre 2020. 
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albacore (Thunnus albacares). Les arrêtés municipaux nº 1742 et 1743 présentent des mesures 

plus exhaustives relatives à l’interdiction de la prise de certaines espèces marines. (21) 

Réserve de biotope de la plage de Papani 

En 2005, il a été proposé de protéger le biotope de la plage de Papani. (188) 

Pour le moment, le niveau de classification de protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 

 

Réserve naturelle de l’îlot M’Bouzi 

Créée en 2007 par le décret nº 2007-105 du 26 janvier, la réserve naturelle de l’îlot 

M’Bouzi (Fig. 70) identifie comme partie intégrante la parcelle 9124 – DO, dont la superficie 

totale est de 1,42 km2, dont environ 0,06 km2 correspond au domaine maritime adjacent à 

l’îlot. (189) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70- Carte illustrant la réserve naturelle de l’îlot M’Bouzi93 et photographie du site94 

Pour le moment, le niveau de classification de protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 

 

Parc naturel marin de Mayotte 

Créé en 2010 par le décret nº 2010-71 du 18 janvier (190)le Parc naturel marin de Mayotte 

(Fig. 71) couvre la totalité de la ZEE délimitée autour de Mayotte (68 381 km2), comportant 

 
93 https://www.reserve-mbouzi.fr/prot%C3%A9ger-1/r%C3%A9glementation-et-p%C3%A9rim%C3%A8tre-de-la-

carte-rnn/  

94 https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-

bouzi/ 

https://www.reserve–mbouzi.fr/prot%C3%A9ger–1/r%C3%A9glementation–et–p%C3%A9rim%C3%A8tre–de–la–carte–rnn/
https://www.reserve–mbouzi.fr/prot%C3%A9ger–1/r%C3%A9glementation–et–p%C3%A9rim%C3%A8tre–de–la–carte–rnn/
https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-bouzi/
https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-bouzi/
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une superficie de 150 km2 de récifs coralliens. Le Parc naturel marin de Mayotte est la plus 

grande Aire marine protégée française. (191)En plus de sa richesse en termes de biodiversité 

marine, ce parc possède également une forte composante en termes de patrimoine culturel 

marin. (192) 

 

Figure 71- Carte illustrant le parc naturel marin de Mayotte. Image fournie par l’Office Français de la Biodiversité – 

Parc Naturel Marin de Mayotte. 
 

 

L’objectif global du Parc naturel marin de Mayotte est de concilier les activités 

humaines et la préservation du milieu marin. Pour y parvenir, le conseil de gestion, composé 

de différents intervenants, a élaboré un plan de gestion, validé fin 2012. Ce plan détermine les 

différentes mesures de protection, de connaissance, de valorisation et de développement 

durable à mettre en œuvre sur l’ensemble du périmètre du parc. 95 

Les 7 principaux objectifs de gestion du parc96 : 

• Faire de Mayotte un centre d’excellence ; 

• Rétablir la bonne qualité de l’eau ; 

 
95  Caroline Ballerini – Office Français de la Biodiversité pour le Parc Naturel Marin de Mayotte 

96  Cyrielle JAC – Parc Naturel Marin de Mayotte 



 

129 
 

• Développer la pêche professionnelle ; 

• Développer le secteur de l’aquaculture ; 

• Participer à l’organisation des activités de loisir et à la professionnalisation des 

agents touristiques ; 

• Perpétuer et développer les pratiques de production alimentaire et les 

connaissances traditionnelles ; 

• Protéger et valoriser le patrimoine naturel. 

En termes de protection, les mesures mises en pratique peuvent varier en fonction de la zone 

(Fig. 71) et des orientations de gestion. Par exemple, la Passe en S, qui a son propre plan de 

gestion contrôlé par le Parc, l’îlot M’Bouzi, une réserve naturelle nationale gérée par une 

association et qui a un plan de gestion commun avec le Parc, le périmètre de Saziley, qui a une 

réglementation de pêche spécifique, ou la baie de N’Gouja, qui est divisée en trois zones avec 

des degrés de protection différents et donc des réglementations spécifiques97. 

Pour le moment, le niveau de classification de protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 

Réserve naturelle nationale des Glorieuses 

Le décret nº 2021-734 du 8 juin 2021 a établi la Réserve naturelle nationale des Glorieuses 

(Fig. 72), dont la superficie est d’environ 43 762 km2, qui est contiguë au Parc naturel marin de 

Mayotte. (193) 

 

 

 

 

 

 

Figure 72- Carte illustrant la partie marine de la réserve naturelle nationale des Glorieuses98  

 
97  Caroline Ballerini - Office Français de la Biodiversité pour le Parc naturel marin de Mayotte 

98 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35456-rapport-pstation-glorieuses.pdf 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35456-rapport-pstation-glorieuses.pdf
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Cette réserve fait office de refuge pour plusieurs espèces menacées de tortues, d’oiseaux, de 

mammifères marins, de requins et de raies, et comprend un récif corallien qui occupe une 

superficie d’environ 165 km2. (194) 

Cette réserve (partie marine) a quatre lignes directrices de gestion (194): 

1. Protection du patrimoine naturel, en particulier des tortues, des récifs coralliens et 

des mammifères marins ; 

2. Faire des eaux des Glorieuses une zone d’excellence en matière de pêche durable ; 

3. Faire de la zone en question un lieu privilégié pour l’observation de la biodiversité 

marine ; 

4. Contrôler les pratiques touristiques et soutenir le développement de 

l’écotourisme. 

La Réserve naturelle nationale des Glorieuses compte 3 zones marines de protection 

renforcée, dans lesquelles toute activité de pêche professionnelle et récréative est interdite, 

ainsi que le rejet de déchets organiques et de poissons. Elles correspondent à (195): 

a) Toutes les eaux situées dans un rayon de 24 miles marins de l’archipel des 

Glorieuses ; 

b) La zone autour du Geyser Bank ; 

c) La zone autour du banc la Cordelière. 

Les actes suivants sont interdits dans ce parc naturel (195): 

• L’introduction d’espèces animales et végétales marines ; 

• Perturber, enlever ou transporter la faune marine, sauf pour les activités de 

pêche autorisées ; 

• La destruction, la mutilation, la capture ou la prise et la naturalisation 

d’oiseaux, de reptiles et de mammifères marins, vivants ou morts, ainsi que 

leur transport, leur vente et leur achat, sauf à des fins scientifiques ; 

• Tout acte susceptible de porter atteinte au patrimoine culturel ; 
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• Abandonner, déposer ou éliminer tout produit qui pourrait nuire à la qualité 

de l’eau, de l’air, du sol ou du sous-sol ou à l’intégrité de la faune et de la 

flore ; 

• Toutes les activités d’exploration ou d’exploitation minière ; 

• L’extraction et la collecte de minéraux et/ou de fossiles ; 

• La pêche de requins et de raies ; 

• Le déploiement de dispositifs de concentration de poissons (DCP), la pêche sur 

ces dispositifs, la pose et le transfert d’étiquettes ; 

• L’utilisation de filets maillants et d’engins de pêche munis de dispositifs de 

chalutage susceptibles d’affecter l’intégrité des fonds marins. 

À cet endroit, les activités d’exploitation du milieu marin et les activités sportives sont 

réglementées par l’État, ainsi que les activités professionnelles de photographie, de 

cinématographie, d’enregistrement sonore, de radiophonie et de télévision. (195) 

Pour le moment, le niveau de classification de protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 

 

 

 

 

3.9. La Réunion  

 

3.9.1. Caractérisation socio-économique  
 

État membre | France 

Localisation | Située dans l’océan Indien, à environ 800 km à l’est de Madagascar et 200 km à 

l’ouest de l’île Maurice, faisant partie de l’archipel des Mascareignes. 

Superficie (16)| 2 512 km2  

Population (16)| 850 996 habitants (2016)   
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Figure 73- Bateaux à la Réunion (07/07/2021). (Source : MarineTraffic.)  

Capitale administrative | Saint-Denis 

Densité (16)| 339 habitants/km2  

Zone économique exclusive (ZEE) (17)| 315 151 km2 (2019) 

Principales activités liées à la mer (50)| Activités portuaires et maritimes, pêche, transport de 

marchandises, exportation de produits de la mer, pêche professionnelle, récréative et sous-

marine 

Pêche (50) (33)| La flotte de pêche est composée d’environ quinze bateaux de moins de 12 

mètres et d’environ 343 pêcheurs. En termes d’engins de pêche, on utilise la palangre et la 

senne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.  

 

 

 

3.9.3. Zones marines protégées de la Réunion  
 

Réglementation et mesures de préservation  

À la Réunion, la loi nº 1742-2008 établit la réglementation de la pêche maritime 

professionnelle dans les eaux de la région. (196)Par ailleurs, l’arrêté nº 3416 du 31 octobre 

2019 établit la réglementation de la pêche traditionnelle exercée, à titre de loisirs, au sein de 

la Réserve naturelle nationale marine de la Réunion. (197) 
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Comme dans les autres RUP françaises, la seule espèce faisant l’objet d’un quota issu de la 

CTOI est le thon albacore (Thunnus albacares). Par ailleurs, la capture de plusieurs espèces 

marines est interdite, l’accent étant mis sur l’interdiction de la capture d’œufs afin de favoriser 

la reproduction. À la Réunion, toutes les espèces de coquillages sont également protégées, à 

l’exception des moules. (16) 

Il n’y a pas de cantonnement à la Réunion, mais les activités de pêche sont interdites dans 

certaines zones. (16) 

 

Réserve naturelle marine de la Réunion 

Le décret nº 2007-236 du 21 février 2007 institue la réserve naturelle marine de la Réunion 

(Fig. 74), dont la superficie totale est d’environ 3,5 km². (198) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74- Carte illustrant la Réserve naturelle marine de la Réunion99.  

Dans cette réserve, la pêche professionnelle, récréative et sous-marine est autorisée 

conformément à des règlements spécifiques, mais il existe certaines interdictions : la pêche 

 
99 https://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2018/09/Carte-r%C3%A9serve-naturelle-marine-
reunion.jpg  

https://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2018/09/Carte-r%C3%A9serve-naturelle-marine-reunion.jpg
https://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2018/09/Carte-r%C3%A9serve-naturelle-marine-reunion.jpg
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récréative (interdite la nuit), la pêche sous-marine, la pêche dans les passages et l’utilisation de 

lances sont interdites. (198) 

Il existe deux types de zones protégées dans cette réserve : les zones de protection 

renforcée et les zones de protection intégrale. (16) 

Dans les zones de protection renforcée, la pêche récréative est interdite. Toutefois, la 

pêche à la ligne est autorisée dans les zones éloignées des récifs coralliens, des rivages rocheux 

volcaniques et des plages de sable noir. La pêche professionnelle y est interdite, à l’exception 

de la pêche de Ranina ranina, Mulloidichthys flavolineatys, calamars et pélagiques (pour la 

pêche professionnelle). (198) 

Dans les zones de protection intégrale, toute forme de pêche est interdite. (198) 

En plus de ces mesures, dans le périmètre de la Réserve naturelle marine de la 

Réunion, la pêche est soumise à des déclarations particulières de captures ; la plongée en 

apnée professionnelle est interdite alors que la pêche récréative en apnée peut être autorisée. 

Par ailleurs, l’utilisation de harpon et d’équipement de respiration autonome pendant la 

plongée en apnée est interdite. (21) 

Pour le moment, le niveau de classification de protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 

Autres Zones marines protégées 

Toujours dans la catégorie des Zones marines protégées, il existe quelques réserves de 

pêche, qui sont essentiellement des plates-formes de récifs. À cela s’ajoute la réserve de pêche 

de Sainte-Rose, créée en 2010, dans laquelle, dans le périmètre correspondant au début de la 

Rivière de l’Est jusqu’à la Pointe Corail, la pêche, y compris en apnée, est interdite, à 

l’exception de la pêche à partir du littoral. (21) 

Pour le moment, le niveau de classification de protection est manquant (voir Tab. 1 – 

Annexes). 
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4. Conclusion  

 

Pour comprendre la protection existant sur le territoire marin des régions 

ultrapériphériques, la première analyse a porté sur la relation entre la superficie totale d’aire 

marine protégée (en km2) et la zone économique exclusive (ZEE) de la RUP concernée. Deux 

analyses supplémentaires ont également été effectuées pour étudier la proportion d’aire 

marine protégée dans les régions ultrapériphériques (somme des ZEE des neuf régions 

ultrapériphériques et proportion d’aire marine protégée totale dans les régions 

ultrapériphériques) et les ZEE de l’Union européenne. 

Via l’analyse de la Fig. 75, on constate que seulement 3% de la Zone économique 

exclusive de Saint-Martin correspond à des Zones marines protégées, avec un total de 97% de 

la ZEE sans aucun type de protection. 

 

Figure 75- Relation entre le pourcentage de zone marine protégée à Saint-Martin et sa ZEE 

 

Via l’analyse de la Fig. 76, on constate que seulement 1% de la Zone économique exclusive de 

la Guadeloupe correspond à des Zones marines protégées, avec un total de 99% de la ZEE sans 

aucun type de protection. 
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Figure 76- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée en Guadeloupe et sa ZEE 

 

Via l’analyse de la figure 77, on constate que 100 % de la Zone économique exclusive 

de la Martinique est protégée. Il convient de souligner que les valeurs de l’indicateur pour la 

ZEE de cette région sont d’environ 47 000 km2 et que le parc naturel marin de la Martinique 

occupe une superficie totale de 48 900 km2. On suppose ainsi que toute la ZEE est protégée. 

 

Figure 77- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée en Martinique et sa ZEE 
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Via l’analyse de la Fig. 78, on constate que seulement 1% de la zone économique exclusive de 

la Guyane française correspond à des Zones marines protégées, avec un total de 99% de la ZEE 

non protégée. 

 

Figure 78- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée en Guyane française et sa ZEE.  

 

Via l’analyse de la Fig. 79, on constate que 26% de la Zone économique exclusive des 

Açores correspond à des Zones marines protégées, avec un total de 74% de la ZEE sans aucun 

type de protection. Il convient de souligner une progression dans les zones classées avec un 

statut de protection passant de 4% (2018) (199)à 26% (2021). 
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Figure 79- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée aux Açores et leur ZEE  

 

Via l’analyse de la Fig. 80, on constate que seulement 2% de la Zone économique 

exclusive de Madère correspond à des Zones marines protégées, avec un total de 98% de la 

ZEE sans aucun type de protection. Il convient de souligner que ce pourcentage est resté 

constant depuis 2018. (199) 

Figure 80- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée à Madère et sa ZEE 
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Via l’analyse de la Fig. 81, on constate que seulement 3% de la Zone économique exclusive des 

îles Canaries correspond à des Zones marines protégées, tandis que 97% de la ZEE ne bénéficie 

d’aucun type de protection. 

 

Figure 81- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée dans les îles Canaries et leur 

ZEE.  

 

Via l’analyse de la Fig- 82, on constate que 100% de la zone économique exclusive de Mayotte 

est protégée.  

 

Figure 82- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée à Mayotte et sa ZEE  
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Via l’analyse de la Fig. 83, on constate que la totalité de la Zone économique exclusive de la 

Réunion ne bénéficie d’aucun type de protection. 

 

Figure 83- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée à la Réunion et cette ZEE 

 

En analysant la Fig. 84, nous pouvons voir qu'en Europe nous avons une ZEE totale de 

200 000 000 km2, dont 2 513 804 km2 appartiennent aux Régions Ultrapériphériques, ce qui 

correspond à un pourcentage approximatif de 10%. 

 

Figure 84- Relation entre la ZEE des régions ultrapériphériques et la ZEE de l'Union européenne 
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L'analyse de la figure 85 montre que 15% de la somme des zones économiques 

exclusives des 9 régions ultrapériphériques en question correspondent à des zones marines 

protégées, tandis que 85% des ZEE ne sont pas protégées. 

 

Figure 85- Relation entre le pourcentage d’aire marine protégée au niveau de l’ensemble des 

régions ultrapériphériques et de la totalité de la ZEE 

 

Il convient de souligner que dans différentes RUP, des classifications qui se 

superposent ont été détectées, particulièrement pour celles existant aux Açores, à Madère et 

aux Canaries, car en plus des classifications régionales, différentes zones se voient attribuer 

des protections internationales dont les limites peuvent être plus ou moins étendues en 

comparaison aux classifications régionales. Cela implique que, pour les pêcheurs, les 

différentes classifications et protections qui se superposent rendent intelligible la perception 

des endroits où l’on peut et où l’on ne peut pas pêcher. 

En analysant les différentes désignations existantes dans les régions ultrapériphériques 

européennes pour les Zones marines protégées, quelque 22 nomenclatures générales 

différentes ont été enregistrées. Ainsi, les données suivantes ont été enregistrées : 

• 8 Réserves naturelles ; 

• 1 Parc national ; 

• 3 Cantonnements ; 

• 1 Zone de protection du biotype ; 

• 2 Parcs naturels marins ; 
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• 2 Réserves naturelles nationales ; 

• 9 parcs insulaires (qui comprennent, au total, 29 aires protégées de gestion 

des ressources, 4 réserves naturelles et 1 aire protégée de gestion des habitats ou des 

espèces) ; 

• 1 parc marin (qui comprend 10 Zones marines protégées et 5 réserves 

naturelles marines) ; 

• 6 Zones de pêche restreintes ; 

• 5 Parcs marins sous-marins ; 

• 1 Réserve volontaire ; 

• 2 Réseaux d’Aires marines ; 

• 48 Zones de conservation spéciale ; 

• 3 Zones de protection spéciale ; 

• 12 Zones de protection spéciale pour les oiseaux ; 

• 4 sites d’importance communautaire ; 

• 1 Réserve naturelle partielle ; 

• 2 Aires protégées ; 

• 3 Réserves marines d’intérêt halieutique ; 

• 11 réserves de biosphère (4 appartenant aux Açores et 7 aux îles Canaries). 

Le terme « aire marine protégée » comprend un certain nombre de niveaux de 

protection existants et il n’existe pas de définition claire de ce que cette désignation signifie et 

implique réellement. Il devient ainsi nécessaire d’uniformiser les désignations de sorte que les 

objectifs de préservation puissent être clairement établis et mesurés. Cette uniformisation 

permettrait également de déjà déclarer comme protégée environ 15% de l’ensemble de la 

zone économique exclusive correspondant aux régions ultrapériphériques. 
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5. Annexes  

 

Tableau 1- Liste des Zones marines protégées dans les régions ultrapériphériques françaises et 

leurs classifications de protection.  

RUP AIRE MARINE PROTÉGÉE CLASSIFICATION DE PROTECTION (IUCN) 

Saint-Martin Réserve naturelle de Saint-Martin Candidat à la liste verte de l’UICN 

 
Guadeloupe 

Parc national de la Guadeloupe Catégorie II (UICN) - zone centrale 

Réserve naturelle des îles Petite Terre Catégorie IV (UICN) 

Secteur maritime de Malendure Niveau de conservation manquant 

 

Martinique 

Réserve naturelle des îlots de Sainte-Anne Catégorie IV (UICN) 

Zone de protection du biotope de l’îlot Loup Garou Catégorie IV (UICN) 

Parc naturel marin de la Martinique Non-existant 

Cantonnements de Case-Pilote, des îlots des Ramiers et de Trésor Bay Non-existant 

Guyane française 
Réserve naturelle d’Amana Niveau de conservation manquant 

Réserve naturelle nationale de l’île du Grand-Connétable Catégorie IV (UICN) 

 

Mayotte 

Réserve de biotope de la plage de Papani Niveau de conservation manquant 

Réserve naturelle de l’îlot M’Bouzi Niveau de conservation manquant 

Parc naturel marin de Mayotte Non-existant 

Parc naturel marin des Glorieuses Niveau de conservation manquant 

 
Réunion 

Réserve naturelle marine de la Réunion Niveau de conservation manquant 

Réserves de pêche : plate-forme de récifs Niveau de conservation manquant 

Réserve de pêche de Sainte-Rose Niveau de conservation manquant 

 

Tableau 2- Relation entre la superficie totale d’aire marine protégée et la zone économique 

exclusive (ZEE) de chaque RUP, au niveau mondial et au niveau de la ZEE de l’Union 

européenne.  

 ZEE (km2) Aire marine protégée totale (km2) ZEE totale non protégée (km2) % ZMP 

Saint-Martin 1 100 30 1070 2,73 

Guadeloupe 90 705 1358 89347 1,50 

Martinique 47 787 48900 0 100 

Guyane 
française 

131 554 1559 129995 1,18 

Açores 960 421 246861 713560 25,70 

Madère 452 795 8941 443854 1,97 

Îles Canaries 445 910 11919 433991 2,67 

Mayotte 68 381 68381 0 100 

Réunion 315 151 4 315148 0,001 

Total RUP 2 513 804 387952 2126965 15,43 

Union 
européenne 

22 000 000 387952 21612048 1,76 
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Tableau 3- Liste des Zones marines protégées de Madère et superficie en km2 100.  

 Aire marine protégée -- Madère Superficie 
(km2) 

Observations 

Aires exclusivement marines 
Réserve naturelle partielle de Garajau 3,76  

Réserve naturelle de Rocha do Navio 18,22  

 
Aires mixtes 

Réserve naturelle des îles Desertas 125,86  

Réserve naturelle des îles Selvagens 94,71  

Réseau d’Zones marines protégées de Porto Santo 26,74  

Aires protégées 
Cabo Girão 2,59  

Ponta do Pargo 15,5  

 

 
ZSC 

Ponta São Lourenço 31,8238  

L’îlot de Viuva 17,097  

Îles de Porto Santo -. Le site est inclus dans le réseau des Zones marines protégées de Porto Santo. 

Îles Desertas 114,57 Le site est entièrement couvert par la zone de protection spéciale des îles Desertas. 

îles Salvagens 94,71 Le site est entièrement couvert par la zone de protection spéciale des îles Selvagens. 

 
ZSP 

Pontade São Lourenço 24,12 Le site est entièrement couvert par la zone spéciale de conservation de Ponta de S. 
Lourenço. 

Îles Desertas 764,62  

Îles Slevagens 1 245,30  

SIC 
Cabo Girão -  

Cétacés de Madère 6814,987  

 TOTAL 8 940,64  

 

 

Tableau 4- Liste des Zones marines protégées du parc marin des Açores et superficie en km2 

101.  

 Nom Km2 
 Parc marin des Açores - PMA01 - Réserve naturelle marine du banc D. João de Castro   16,19  

 Parc marin des Açores - PMA02 - Réserve naturelle marine du champ hydrothermal de Menez Gwen   264,48  

 Parc marin des Açores - PMA03 - Réserve naturelle marine du champ hydrothermal Lucky Strike   300,52  

 Parc marin des Açores - PMA04 - Réserve naturelle marine du champ hydrothermal Rainbow   22,15  
 Parc marin des Açores - PMA05 - Réserve naturelle marine du mont sous-marin Sedlo       4093,11  

 Parc marin des Açores - PMA06 – Aire marine protégée de Corvo       2679,75  

Parc marin des 

Açores 

Parc marin des Açores - PMA07 - Aire marine de protection de Faial       2606,96  

      4380,90  

      2805,88  

Parc marin des Açores - PMA08 - Aire marine de protection du mont sous-marin Altair 

Parc marin des Açores - PMA09 - Aire marine de protection du mont sous-marin Antialtair 

 Parc marin des Açores - PMA10 - Aire marine de protection MARNA      93537,99  

 Parc marin des Açores - PMA11 - Aire marine de protection du banc D. João de Castro   329,83  
 Parc marin des Açores - PMA12 - Aire marine de protection de l’archipel sous-marin de Meteor     123237,71  

 Parc marin des Açores - PMA13 - Aire marine protégée du champ hydrotherma dul sud-ouest des Açores      11101,70  
 Parc marin des Açores - PMA14 - Aire marine protégée du banc de Condor   241,97  

 Parc marin des Açores - PMA15 - Aire marine protégée du banc Princesa Alice 369,71 
 TOTAL 245619,127 

 

 

 

 

 

 

 
100 https://natura2000.eea.europa.eu/ 

101 Informations fournies par M. Marco Santos de la Direction régionale des affaires 

maritimes. 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Tableau 5- Liste des Zones marines protégées dans les parcs naturels de l’île des Açores et 

superficie en km2 102.  

 Désignation Km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parcs naturels de l’île 

PNI COR – Aire marine protégée de gestion des ressources de Costa do Corvo - COR02 257,38 

PNI FAI - Réserve naturelle de Caldeirinhas 0,10 

PNI FAI - Aire marine protégée de gestion des ressources de Castelo Branco 1,33 

PNI FAI - Aire marine protégée de gestion des ressources de Capelinhos 5,00 

PNI FAI - Aire marine protégée de gestion des ressources de Cedros 8,91 

PNI FAI - Aire marine protégée de gestion des ressources Canal Faial-Pico/Secteur Faial  173,86 

PNI FLO - Aire marine protégée de gestion des ressources de la côte nord 39,74 

PNI GRA - Réserve naturelle de l’îlot de Praia 2,09 

PNI GRA - Réserve naturelle de l’îlot de Baixo 1,29 

PNI GRA - Aire marine protégée de gestion des ressources de la côte Sud-Est 1,36 

PNI GRA - Aire marine protégée de gestion des ressources de la côte Nord-Ouest 2,83 

PNI PIC - Aire marine protégée de gestion des ressources de Ponta da Ilha 5,95 

PNI PIC - Aire marine protégée de gestion des ressources de Porto das Lajes 1,53 

PNI PIC - Faial - Aire marine protégée de gestion des ressources du canal Faial-Pico/secteur Faial 66,89 

PNI SJO - Aire marine protégée de gestion des ressources de la côte ouest 2,09 

PNI SJO - Aire marine protégée de gestion des ressources de Costa das Fajãs 8,76 

PNI SJO - Aire marine protégée de gestion des ressources de Topo  6,10 

PNI SJO - Aire marine protégée de gestion des ressources d’Entre Morros 2,47 

PNI SMA - Aire marine protégée de gestion des ressources de la baie de São Lourenço 1,78 

PNI SMA - Aire marine protégée de gestion des ressources de la côte nord 24,58 

PNI SMA - Aire marine protégée de gestion des ressources de la côte sud 21,60 

PNI SMA - Réserve naturelle d’Ilhéus das Formigas 523,93 

PNI SMA - Réserve naturelle de l’îlot de Vila 0,22 

PNI SMG - Aire marine protégée de gestion des ressources de Ponta da Ferraria - Ponta da 
Bretanha 

19,55 

PNI SMG - Aire marine protégée de gestion des ressources de Ponta do Cintrão - Ponta da Maia 23,10 

PNI SMG - Aire marine protégée de gestion des ressources de Porto das Capelas - Ponta das 
Calhetas 

14,99 

PNI SMG - Aire marine protégée de gestion des ressources de la côte Est 3,63 

PNI SMG - Aire marine protégée de gestion des habitats ou des espèces de l’îlot de Vila Franca 0,02 

PNI SMG - Aire marine protégée de gestion des ressources de Caloura - îlot de Vila Franca 13,31 

PNI TER - Aire marine protégée de gestion des ressources de Cinco Ribeiras  0,03 

PNI TER - Aire marine protégée de gestion des ressources du Mont Brasil  0,48 

PNI TER - Aire marine protégée de gestion des ressources de Baixa da Vila Nova 0,42 

PNI TER - Aire marine protégée de gestion des ressources des îlots de Cabras 1,12 

PNI TER - Aire marine protégée de gestion des ressources de Costa das Contendas 1,81 

PNI TER - Aire marine protégée de gestion des ressources de Quatro Ribeiras 3,57 

 TOTAL 1241,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

102 Informations fournies par M. Marco Santos de la Direction régionale des affaires 

maritimes. 
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Tableau 6- Liste des Zones marines protégées des îles Canaries et leur superficie en km2 103.  

 
103 https://natura2000.eea.europa.eu/ 

 Aire marine protégée – Îles Canaries Superficie 
(km2) 

 
Réserves marines d’intérêt halieutique 

Réserve marine de l’île de Graciosa et des îlots du nord de Lanzarote 707,00 

Réserve marine de La Punta et La Restinga-Las Calmas 11,80 

Réserve marine de l’île de La Palma 34,45 

 

 

Bande marine de Teno--Rasca 694,90 

Sebadales d’Antequera 2,73 

Côte de San Juan de la Rambla 16,03 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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ZSC 

Sebadales de San Andrés 5,83 

Grotte de San Juan 0,01 

Sebadales, au sud de Tenerife 26,93 

Mer de las Calmas 98,98 

Bande marine de Santiago - Valle Gran Rey 131,39 

Côte de los Órganos 11,61 

Cagafrecho 6,33 

Sebadales de Guasimeta 12,76 

Los Jameos 2,35 

Baie de Gando 4,78 

Sebadales de la plage Praia del Ingés 2,72 

Bande marine de Mógan 299,93 

Plage de Cabrón 9,56 

Aire marine de La Isleta 85,62 

Baie de Confital 6,34 

Sebadales de Güigüí 72,20 

Costa de Sardina del Norte 14,27 

Costa de Garafía 34,75 

Bande marine de Fuencaliente 70,55 

Plages de Jandía 56,61 

Sebadales de Corralejo 19,47 

Cueva de Lobos 76,13 

Sebadales de Graciosa 11,92 

 

 

 

 

 
ZEPA 

Aire marine de Los Acantilados de Santo Domingo et Roque de Garachico 21,11 

Aire marine de Roque de La Playa 1,89 

Aire maritime d’Anaga 7,73 

Aire marine de la partie occidentale d’El Hierro 22,59 

Aire marine de Los Roques de Salmor 6,59 

Aire marine de La Gomera - Teno 2093,18 

Aire marine des îlots de Lanzarote 1301,84 

Îlots de Lanzarote et Famara - 

Aire marine de Mógan - La Aldea 187,12 

Aire marine du nord de La Palma 391,60 

Aire marine de La Bocayna 834,13 

ZEPA Banco de la Concepción 4523,05 
 TOTAL 11918,76 


