
Les aires 
marines 

protégées 
(amp)

Pour des écosystèmes en santé et 
Pour l’avenir des communautés côtières



QU’est-Ce QU’Une amp?

Une aire marine protégée (AMP), c’est un espace 
marin bien délimité, établi et géré dans le but de 
protéger, à long terme, une partie ou l’entièreté 
de l’environnement naturel et patrimonial qu’elle 
délimite. C’est un volume d’eau, qui va de la sur-
face de l’eau jusqu’au fond, et qui comporte toutes 
les espèces qui s’y trouvent.

Une AMP vise avant tout à lutter contre la perte 
de biodiversité et à renforcer la santé des milieux 
marins, en particulier dans le contexte des chan- 
gements globaux. L’établissement d’une AMP 
est également une formidable opportunité de 
développement socioéconomique pour les 
communautés côtières. 

BénéfiCes des amp poUr Les 
CommUnaUtés Côtières
• Amélioration des stocks de poissons 

• Durabilité des pêches 

• Développement d’une offre touristique 

• Protection du patrimoine naturel, historique 
et culturel 

• Renforcement des liens avec l’environnement, etc.

un investissement rentable

une étude du Fonds mondial 
pour la nature (WWF) a démontré 
que chaque dollar investi 
dans une amP génère au moins 
3 $ de retombées Positives pour 
les communautés locales, grâce 
aux emPlois générés, à 
l’amélioration des Pêches 
et à la Protection des côtes.
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en santé
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freiner La perte 
de Biodiversité 
Une AMP est d’abord 
et avant tout vouée au 
maintien de la diversité 
biologique. Elle protège les 
habitats et les espèces, et 
encadre les activités hu-
maines en accord avec les 
objectifs de conservation 
définis. C’est ainsi qu’on 
peut freiner la dégrada-
tion de l’environnement 
et préserver les richesses 
naturelles qui s’y trouvent.

atténUer 
L’impaCt des 
Changements 
gLoBaUx
En améliorant la santé 
des milieux marins, les 
AMP contribuent à aug- 
menter la résistance de 
ces écosystèmes et des 
espèces qu’ils abritent face 
aux autres perturbations, 
telles que les changements 
climatiques, l’acidification 
des océans, les invasions 
biologiques ou la pollution. 
Les AMP favorisent aussi 
la migration d’espèces 
touchées par ces change-
ments en leur offrant des 
lieux de refuges.

BénéfiCier 
des serviCes 
éCoLogiQUes
Une AMP nous permet 
aussi de profiter de services 
écologiques rendus par 
des écosystèmes sains. 
Leurs bienfaits ne sont pas 
toujours perceptibles, mais 
ils sont bien réels. Ils ont 
une valeur inestimable pour 
la nature et le bien-être des 
humains. Il y a les services 
de régulation (régulation 
du climat, stockage du 
carbone, etc.), les services 
de soutien (cycle des nutri-
ments, production primaire 
à la base de la chaîne 
alimentaire, etc.), les ser-
vices d’approvisionnement 
(produits de la pêche, sub-
stances médicales d’origine 
marine, etc.) et les services 
culturels (patrimoine – his-
toires et légendes, pratiques 
traditionnelles –, inspiration 
artistique, etc.). 

poUr Un éCosYstème en santé

depuis les zones côtières 
jusqu’aux profondeurs 
marines, les océans 
représentent 99 % 

de l’espace disponible 
 à la vie sur terre.

la moitié 
de l’oxygène 

que nous respirons 
provient des océans.

environ un tiers de nos 
émissions de co2 sont 

stockées dans nos océans 
grâce à des processus 
biologiques comme 

la Photosynthèse ou 
la calciFication.

le saviez-vous ? 
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poUr des pÊChes dUraBLes 

exCLUre Les aCtivités 
dommageaBLes poUr soUtenir 
CeLLes QUi sont dUraBLes
Les AMP excluent généralement les activités 
extractives destructrices pour l’environnement, 
comme l’exploitation pétrolière ou gazière et l’ex-
traction minière sous-marine. Pour ce qui est de la 
pêche, elle y est rarement bannie : la communauté 
scientifique recommande que certaines zones des 
AMP – non l’entièreté – soient fermées aux prélève-
ments. On appelle ces zones les réserves marines. 
De plus, la limitation de certains types de pêches, 
comme le chalutage de fonds et le dragage, sont 
souvent des mesures prises afin de favoriser la 
revitalisation des habitats. 

améLiorer L’état des stoCks 
de poissons
De nombreuses études scientifiques montrent que 
la diversité des espèces, la taille des individus et 
leur biomasse (masse totale de matière vivante 
dans une masse d’eau donnée) sont plus grandes 
à l’intérieur des réserves marines qu’à l’extérieur. 

Bref, les poissons y sont plus gros, et les 
stocks plus variés et plus denses

De plus, les réserves marines ont le potentiel 
d’augmenter la fréquence des rassemblements et 
la maturité des géniteurs, donc de générer une plus 
grande production d’œufs et de larves par rapport 
à des zones exploitées. On y trouve plus de jeunes 
qui croissent plus rapidement. Mais ce n’est pas 
tout. Grâce à un effet de dispersion des organismes 
à partir des réserves marines, vers les zones de 
pêche, on va aussi retrouver plus d’individus et de 
larves dans les zones voisines, ce qui vient soute-
nir les pêches locales. 

ConCiLier Conservation et 
pÊChes saines
On a démontré à plusieurs reprises que des ré-
seaux d’AMP bien conçus peuvent augmenter les 
profits par une réduction de l’effort de pêche, et ce, 
tout en améliorant la conservation biologique.
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poUr des pÊChes dUraBLes

Critères poUr QUe Les amp 
aient Un impaCt BénéfiQUe sUr 
Les pÊChes
• Chaque AMP doit inclure des zones sans 

prélèvements (réserves marines) 

• La réglementation doit être bien appliquée et 
respectée de tous, avec la pleine participation des 
pêcheurs

• Les mesures de protection doivent être en place 
depuis un certain temps (> 10 ans)

• Les AMP doivent être de grande taille 
(> 100 km2) 

en Bref, Les amp ContriBUent à  :

• la protection de l’habitat car les AMP sont 
des refuges pour la faune et la flore marines;

• la réduction de la mortalité et l’augmentation 
de la capacité de reproduction;

• une plus grande diversité génétique et une 
résilience aux changements environnementaux;

• une garantie contre l’effondrement des stocks, 
voire une régénération des stocks de poissons.

le saviez-vous?
• Dans l’AMP des Îles Columbretes 

en espagne, une étude a démon-
tré que les réserves marines 
ont Permis de générer 10 % 
de revenus suPPlémentaires 
Pour les Pêcheurs, suite à la 
dispersion de homards de plus 
grande taille. 
• Aux Îles Fidji, 80 % des gens 

qui Pêchent dans les zones 
voisines de l’amP de navakavu 
aFFirment que les Prises sont 
meilleures qu’avant la créa-
tion de l’amP.
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Dans les AMP, le potentiel de reproduction 
des homards augmente significativement 
par rapport aux zones exploitées. Ensuite, 
les petits homards se déplacent vers les 
zones de pêche.

Les adultes, les larves et les œufs se 
dispersent dans les zones de pêche

À l’intérieur des AMP, les adultes 
produisent plus d’oeufs et de larves. 
Une partie de ces larves et œufs se 
dispersent ensuite à l’extérieur des AMP, 
sur plusieurs kilomètres, notamment 
dans les zones de pêche.

Source : Biological effects within no-take marine reserves : a global synthesis (Lester et al., 2009)

Il est prouvé scientifiquement que les 
AMP bien gérées sont bénéfiques pour 
les poissons et les invertébrés :

• Diversité : + 21 % 
• Taille : + 28 % 
• Abondance (densité) : + 166 % 
• Biomasse : + 446 %

effets BénéfiQUes des amp 
sUr Les stoCks de poissons,

Les moLLUsQUes et Les CrUstaCés
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Il est de plus en plus reconnu que le tourisme 
responsable, particulièrement l’écotourisme et 
le récréotourisme, jouent un rôle crucial dans le 
développement local. Une récente étude de Nature 
Conservancy démontre que dans certaines AMP, 
les revenus du tourisme ont dépassé les revenus 
de la pêche, notamment grâce à la création 
d’emplois. Alors que le marché de l’écotourisme 
est estimé à 89 milliards de dollars américains à 
travers le globe, les aires marines protégées offrent 
des terrains de jeux parfaits pour tous les amateurs 
de plein air et les amoureux de la nature.

séCUriser Les vaLeUrs 
réCréatives et toUristiQUes
Pour favoriser le tourisme, les milieux côtiers et 
marins doivent offrir aux visiteurs de l’eau claire, 
des plages propres et la possibilité d’observer la vie 
marine. Les AMP peuvent favoriser le tourisme en 
réduisant la dégradation de l’environnement marin 
et côtier ainsi qu’en sécurisant les valeurs touris-
tiques et récréatives.

dYnamiser et diversifier 
L’éConomie LoCaLe
En établissant une AMP, on peut observer une 
diversification des activités de loisirs, la promotion 
du patrimoine culturel et une meilleure gestion des 
pêches, ce qui favorise assurément le dynamisme 
de l’économie locale. 

poUr Un territoire attraCtif 
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situé au cœur d’une industrie 
touristique dynamique, le Fleuve 
saint-laurent est un poumon 
économique pour les communautés 
côtières. les croisières, la Pêche 
récréative et le tourisme côtier 
génèrent Près de 800 millions 
de dollars Par année dans 
l’ensemble du saint-laurent. 
avec ses baleines, ses marées, ses 
îles et ses sentiers côtiers, l’estuaire 
est un véritable terrain de jeu 
pour les québécois et la clientèle 
internationale qui y pratiquent 
kayak de mer, observation de ba-
leines, randonnée, vélo, camping, 
etc. la création d’amP Favorise 
aussi le déveloPPement des 
territoires adjacents et béné-
Ficie à leurs habitants. à titre 
d’exemple, la région du parc marin 
du saguenay–saint-laurent accueille 
annuellement Plus d’un million 
de visiteurs. le parc permet aussi 
le maintien de l’équivalent de 2500 
emPlois à temps plein.

renforCer Le sentiment 
d’appartenanCe et de fierté 
régionaLe
L’établissement d’une AMP permet de sensibiliser 
la population locale à la présence de richesses 
écologiques à préserver et à valoriser. Des activités 
telles que l’observation en mer ont une très grande 
valeur de sensibilisation à la conservation marine.

poUr Un territoire attraCtif 

Une étude menée en Colombie-Britannique a 
démontré que les environnements marins sains où 
l’on pratique des activités écotouristiques comme 
la plongée, le kayak et les excursions en plein air, 
rapportent entre 20 et 30 millions de dollars par an 
dans le nord de l’Île de Vancouver. 
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Les CommUnaUtés partiCipent 
aU proCessUs
Très tôt dans le processus de planification et de 
création d’une AMP, les communautés côtières 
sont invitées à participer. Ensemble, les différentes 
parties prenantes choisiront les options qui 
représentent des opportunités intéressantes 
(projets portés par la communauté, pouponnières 
déjà protégées par les pêcheurs, sites favorisant 
le développement d’activités touristiques, etc.). 
Les coûts et les avantages socioéconomiques 
d’une AMP doivent être intégrés aux processus 
d’identification, de mise en œuvre et de gestion. 
Après sa création, la gestion de l’AMP est normale-
ment assurée par une structure de coordination qui 
rassemble plusieurs parties prenantes locales. 

Les principes scientifiques derrière les AMP

Pour que les AMP soient efficaces, 
elles doivent également répondre à 
un certain nombre de critères scien-
tifiques. La Société pour la nature et 
les parcs (snaP) a produit, en colla- 
boration avec des chercheurs spécia- 
listes de la conservation marine, des 
directives relatives à l’identification 
d’un réseau d’amP. ces directives 
rappellent que les amP doivent 
être identifiées sur la base de 
critères écologiques.
elles doivent être représentatives 
de l’ensemble des éléments de la 
biodiversité marine (habitats, es-
pèces, etc.) de l’écorégion concernée. 
les sites les Plus vulnérables 
doivent être sélectionnés en 
Priorité. Enfin, l’eFFicacité des amP 
rePose sur un Fonctionnement 
en réseau : elles doivent être com-
plémentaires les unes des autres.

La création d’une aire maritime protégée (AMP) est un processus qui s’accorde avec l’identité des 
communautés côtières : la gestion d’une AMP vise à protéger l’environnement naturel, mais aussi le 
patrimoine historique et culturel qu’elle délimite. 

poUr Une meiLLeUre goUvernanCe LoCaLe
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Une des clés du succès d’une AMP est la partici-
pation de l’ensemble des usagers du milieu. Il est 
essentiel d’impliquer les pêcheurs, les chasseurs, 
les gens de l’industrie récréotouristique, les utilisa-
teurs des milieux marins, les organismes existants, 
etc. dans chacune des décisions qui sont prises 
pour façonner et faire le suivi du projet.

L’AMP doit tenir compte des particularités du milieu 
et des modes de gestion déjà existants pour éviter 
la duplication des efforts. La réalisation d’une AMP 
est un processus évolutif, assurant la disponibilité 
de ressources pour assurer un suivi scientifique et 
une réédition de compte.

L’implication des Premières Nations est essentielle 
dans tout projet de création d’une AMP, et ce, dès le 
début du processus. 
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des oUtiLs poUr protéger Le miLieU marin

Il est important que la réglementation soit en accord avec les objectifs collectivement définis d’une AMP. 
Au Québec et au Canada, voici les outils qui sont à notre disposition pour protéger le milieu marin.

statUt responsaBLe régLementation exempLes aU QUéBeC

Zones de protection 
marine (ZpM)

Fédéral : Pêches et Océans 
Canada

Les Zones de protection marine 
(ZPM) sont gérées en vue de 
la protection et de la conserva-
tion particulière de ressources, 
d’habitats uniques, d’espèces 
en péril, d’espaces maritimes 
particuliers, etc. Elles permet-
tent avant tout de gérer les 
activités humaines.

Aucun

aire marine 
nationale de 
conservation 
(aMnc)

Fédéral : Parcs Canada L’exploitation minière sous- 
marine ainsi que l’exploration 
et l’exploitation des hydrocar-
bures sont interdites dans les 
AMNC. Les activités de loisir, 
la navigation, l’observation de 
baleines et la pêche tradition-
nelle de certaines espèces 
peuvent être autorisées selon 
un zonage défini dans un Plan 
directeur réalisé en concerta-
tion avec les parties prenantes 
intéressées.

Parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent*

réserve aquatique Québec : Ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

Les activités d’exploitation 
minière, gazière, pétrolière 
ou énergétique sont interdites, 
alors que d’autres activités 
sont soumises à l’autorisation 
du ministre.

Réserve aquatique projetée 
de Manicouagan

* Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent a la particularité d’être géré conjointement par les gouvernements du 
Canada et du Québec, en vertu d’une loi spéciale, et en collaboration avec les intervenants régionaux.
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Une AMP peut contenir plusieurs zones bien définies ayant chacune leur réglementation avec différents 
degrés de protection. La gestion d’une AMP offre donc une gamme d’interventions très large, de la plus 
stricte à la plus permissive. Les réglementations possibles sont nombreuses, comme l’illustre le graphique 
ci-dessous. 

Un zonage adapté en fonCtion 
des partiCULarités dU miLieU

réserve marine

• Zone de 
préservation 
intégrale

• Aucune activité 
permise

zone de Protection

• Les activités non 
extractives sont 
autorisées : plongée, 
amarrage, etc.

• Des mesures sont 
prises pour protéger 
des secteurs vitaux 
pour certaines espèces 
comme les aires de 
frai ou d’alevinage. 

zone tamPon

• Zones de transition

• Les activités à 
impact modéré 
sont autorisées : 
pêche à la ligne, 
aquaculture modérée, 
tourisme modéré, etc.

zone d’utilisation 
générale

• Toutes les activités 
de tourisme, de pêche 
et d’aquaculture sont 
autorisées : plongée, 
plongée en apnée, 
pêche artisanale, 
pêche commerciale 
à grande échelle, 
aquaculture, etc.

• Les activités peuvent 
être limitées de façon 
saisonnière seulement.

* Source : Orbach, M., Karrer, L. (2010). Marine Managed Areas : What, Why, and Where. Arlington : Conservation 
International. Repéré à http://www.conservation.org/publications/Documents/CI_MMAS_Science-to-Action_ma-
rine_managed_areas_what_why_where.pdf
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parC marin dU sagUenaY - 
saint-LaUrent
Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est 
l’une des premières aires marines protégées créées 
au pays. Conjointement créé par le Canada et le 
Québec en 1998, le parc marin couvre une large 
portion de l’estuaire du Saint-Laurent et la quasi- 
totalité du fjord du Saguenay, pour une superficie 
de 1245 km².

La cogestion de ce territoire vise 
à protéger et à mettre en 
valeur ce patrimoine naturel 
et culturel marin pour les 
générations actuelles et 
futures. L’exploitation 
des hydrocarbures y 
est interdite et l’ad-
ministration du parc 
collabore étroi- 
tement avec Pêches 
et Océans Canada afin 
d’améliorer la gestion 
des pêches pratiquées au 
cœur de cette AMP (Loi sur 
le parc marin du Saguenay 
— Saint-Laurent, article 21). 
Les activités de loisir en mer y sont 
réglementées et un projet d’amélioration du trafic 
maritime, mené notamment en collaboration avec 
Transports Canada, vise à limiter son impact sur 
les mammifères marins. 

Le parc marin aide à protéger la biodiversité : des 
espères en péril comme le béluga, le rorqual bleu 
et le garrot d’Islande y trouvent refuge. Les plaisan-
ciers et les plongeurs peuvent y admirer la diversité 
animale et végétale : baleines, phoques, marsou-
ins, oiseaux marins, étoiles de mer, anémones 
rouges, etc.

Ceci dit, la réglementation actuelle du parc marin 
ne permet pas de conserver la biodiversité de façon 
optimale. La littérature scientifique recommande 

qu’au moins 30 % de chaque biorégion 
marine – c’est-à-dire chaque divi-

sion biogéographique de l’envi-
ronnement marin fondé sur les 

attributs écologiques – soit 
protégée de façon stricte 
et que la pêche et les autres 
exploitations industrielles 
y soient interdites. Or, le 
zonage du Parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent 
prévoit que seulement 3 % 

de l’AMP soit entièrement fer-
mée à ces activités. En 2016, 

le règlement de zonage n’est 
toujours pas en vigueur.

en 2010, le Parc marin 
du saguenay–saint-laurent 

a figuré au palmarès des 
10 attractions estivales 
les plus courues de la société 
des attractions touristiques 
du québec (satq).

des amp remarQUaBLes
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parC marin de La grande 
Barrière de CoraiL
En Australie, le parc marin de la Grande barrière de 
corail protège le plus grand récif du monde et offre 
une destination exceptionnelle aux plongeurs du 
monde entier. Ce parc d’une superficie de presque 
350 000 km² inclut 33 % de réserves marines et 
s’intègre dans un réseau d’aires marines protégées 
qui couvrira à terme 40 % des eaux australiennes. 

L’ensemble corallien abrite 400 espèces de coraux, 
1500 espèces de poissons, 4000 espèces de 
mollusques, 240 espèces d’oiseaux, une grande 
diversité d’éponges, d’anémones, de crustacés, 
etc. Selon l’UNESCO, la Grande barrière de corail 
est l’un des sites marins les plus spectaculaires 
du monde. Chaque année, ce parc marin établi en 
1975 reçoit plus de 1,8 million de visiteurs, et on y 
estime à 359 millions de dollars la valeur annuelle 
de la pêche. 

Par ailleurs, plusieurs progrès restent à accomplir 
pour assurer la survie de la Grande barrière de 
corail : améliorer la qualité de l’eau, réduire la 
perte d’habitats côtiers grâce à une modification 
des pratiques de pêche, etc.

selon un article paru dans la revue 
harvard business review, le Fait 
de créer un réseau d’amP où la 
Pêche serait interdite – et cou-
vrant au moins 20 % des océans 
– Permettrait de solutionner en 
grande Partie le Problème de 
la surPêche. les prises sont plus 
importantes dans les zones voisines 
des amP où la pêche est interdite, ce 
qui compense largement les pertes 
économiques engendrées par leur 
création pour les pêcheurs. Par exem-
ple, la grande barrière de corail 
– dont un tiers est une zone où la 
pêche est interdite – génère environ 
5,5 milliards de dollars australiens 
par année (soit environ 5,7 mil-
liards de dollars can) en avantages 
économiques nets, et cette 
amP a Permis de créer Plus de 
50 000 emPlois à temPs Plein. 

On estime par ailleurs que les coûts liés à la 
création et à la gestion d’AMP qui engloberaient 
20 % des océans de la planète ne seraient que 
de 5 milliards de dollars par année, soit une 
somme bien inférieure aux avantages nets esti- 
més qui sont générés par la Grande barrière 
de corail à elle seule.
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La sitUation aCtUeLLe des miLieUx marins : 
enCore Loin des oBjeCtifs
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Le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-
2020 et les Objectifs d’Aichi élaboré en 2010 prévoit 
que l’ensemble des pays signataires protégeront 
10 % de leur territoire marin d’ici 2020. Or, le Pro-
gramme des Nations unies pour l’environnement 
(UNEP), dans son rapport Protected Planet 2014, 
évalue la superficie totale des aires marines 
protégées à seulement 3,5 %. 

aU Canada
au pays, seuleMent 1 % des Milieux 
Marins sont actuelleMent protégés. 
Nous sommes loin derrière l’Australie (36 %), les 
États-Unis (30 %) et la France (16 %). Même la 
Chine, la Russie, l’Italie et le Royaume-Uni font 
mieux que le Canada. Il va sans dire qu’il y a 
urgence de faire des gains en conservation marine. 
Par ailleurs, le Canada s’est engagé à conserver, 
d’ici 2020, 10 % des zones côtières et marines au 
moyen de réseaux d’aires protégées ou d’autres 
mesures efficaces de conservation. Le gouver-
nement fédéral a aussi fixé un objectif intérimaire 
de 5 % pour 2017.

aU QUéBeC
seuleMent 1,3 % du terri- 
toire MaritiMe quéBécois 
est actuelleMent protégé. 
Le Québec ne compte que deux AMP : 
le parc marin du Saguenay-Saint- 
Laurent et la réserve aquatique 
projetée de Manicouagan. En 2010, 
le gouvernement s’était engagé à 
protéger 10 % de l’estuaire et du 
golfe du Saint-Laurent, d’ici 2015. 
En 2015, le gouvernement a fina- 
lement décalé cet objectif à 2020.

des projets poUr L’avenir

Au Québec, plusieurs projets sont à l’étude : 

• L’estuaire du Saint-Laurent, considéré comme un 
possible complément du parc marin saguenay–
saint-laurent 

• Le banc des Américains (extrémité Est de la 
péninsule gaspésienne)

• Le plateau madelinien (îles de la Madeleine)

• Le projet Tawich (Eeyou Istchee Baie-James) 

la snap rappelle qu’au-delà des pa-
roles, des actions sont nécessaires. 
Elle demande au gouvernement du Québec de 
mettre en œuvre dès maintenant un plan d’action 
comprenant des mesures concrètes et budgétées 
pour créer un réseau d’aires marines protégées 
dans le Saint-Laurent.
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passez à L’aCtion !
• ViSitEz notrE SitE WEb Pour En SAVoir PLuS Sur LES AMP : SnAPqC.org/CAMPAignS/MArinS

• SignEz-y notrE DEMAnDE Pour LA ProtECtion DE 10 % DES MiLiEux oCéAniquES D’iCi 2020, 
au moyen d’un réseau d’amP.

• éCriVEz à VotrE DéPuté Pour Lui DEMAnDEr où En Sont LES ProjEtS D’AMP DAnS VotrE région. 

• initiEz unE DiSCuSSion Sur LES AMP DAnS VotrE CoMMunAuté. LA SnAP québEC PEut VouS 
accomPagner dans ce Processus. 

• SoutEnEz LA SnAP québEC : DEVEnEz membre de notre organisme!

« Aucune économie, aussi technologiquement avancée 
soit-elle, ne peut survivre à l’effondrement de 
l’écosystème sur lequel elle s’appuie. » 

Lester. R. Brown, 2007 
Agroéconomiste américain snapqc.org 

514 278-SNAP (7627)

SNAPQuebec

@snapqc

Document réalisé par la SNAP Québec (2016), 
avec le soutien de MEC et de la Fondation Salamander

À la lumière de la crise de la biodiversité qui ébranle notre planète, les scientifiques ont mis en évidence 
la nécessité de réserver la moitié de la surface de la Terre à la nature afin qu’elle puisse se développer au 
profit des générations futures, et ce, tout en répondant aux besoins du présent.

ce sont donc à terMe 50 % de nos Milieux Marins 
qui devraient être inclus dans des aires Marines protégées. 
En se fondant sur la science, la Société pour la nature et les parcs 
(SNAP) estime par ailleurs que chaque biorégion marine – 
c’est-à-dire une division biogéographique de l’environnement 
marin fondé sur les attributs écologiques – devrait compter 
30 % de réserves marines strictes afin de protéger la 
diversité des formes de vie dans les océans. 

vision de La snap sUr Les amp 
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