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L’Association Monégasque  
pour la Protection de la Nature,  
une passion de père en fille.
En novembre 1975, à la demande du Prince Rainier III, Eugène Debernardi crée 

l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature (A.M.P.N.). Quelques années 

de transition suivent la disparition de son Président et fondateur, puis l’association 

monégasque dédiée aux aires marines protégées est reprise en main par Jacqueline 

Gautier-Debernardi, fille et héritière de la passion de son père. 

A Monaco, sur environ 7,5 km de linéaire côtier, 1,7 km est 
sous un statut de réserve marine, dont deux aires marines 
protégées : la zone du Larvotto (33 hectares) caractérisée 
par la présence d’un herbier de posidonies de 14 hecta-
res,  et la zone du Tombant des Spélugues, réserve à corail 
rouge. 
Dans ce cadre fragile et écologiquement indispensable, 
l’A.M.P.N. mène différentes actions comme l’immersion de 
récifs artificiels, dont la colonisation rapide permet l’ac-
croissement et la conservation de la biodiversité marine. La 
dernière s’est déroulée en juin dernier : après cinq mois de 
travail continu, les structures gériatriques des Résidence du 
Cap Fleuri et A Quietüdine ont réalisé un récif artificiel de 
bout en bout : plans, maquette et construction du récif avec 
des parpaings. En juillet et en octobre, deux  grands nettoya-
ges annuels, réalisés par les membres de l’association et des 
plongeurs bénévoles, précèdent et suivent la saison estivale. 
Entre mer et plage, la dernière opération a permis de récu-
pérer 50 kilos de macro-déchets : bouteilles, chaussures, 
téléphones portables et autres pièces mécaniques ! Grâce à 
ce travail commun, “la réserve du Larvotto est dix fois plus 
riche en nombre d’individus que la zone environnante, avec 
une biomasse 100 fois plus grande” déclare le Professeur 
Denis Allemand, Directeur Scientifique du Centre Scientifi-
que de Monaco.
Le 20 octobre prochain aura lieu la soirée anniversaire des 
40 ans de l’association, durant laquelle sera présenté un 
film-anniversaire réalisé par “Images Nature Production”, 
avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco et 
du Gouvernement Princier. 

   Eugene Debernardi founded A.M.P.N. 
in November 1975 at the request of Prince 
Rainier III.  Some years after the death of 
its President and Founder, the Monegasque 
association dedicated to the protection 
of marine life was taken in hand by his 
daughter Jacqueline Gautier-Debernardi, 
who inherited her father’s passion. 

Out of Monaco’s approximately 7.5 linear kilo-
metres of coastline, 1.7 km has the status of a 
marine reserve, including two protected unde-
rwater marine areas: the  Larvotto Marine Reserve 
(33 hectares), characterized by the presence 
of 14-hectares of Mediterranean tapeweed; 

and the “Tombant des Spélugues” Red Coral 
reserve slope. Within this fragile and ecologi-
cally-indispensable environment, the A.M.P.N. 
takes various actions such as building artificial 
reefs, whose rapid colonisation increases and 
conserves marine biodiversity. The latest action 
took place last June: after five months of conti-
nuous work, the Residence du Cap Fleuri and A 
Quietüdine retirement homes built an artificial 
coral reef from beginning to end: plans, mock-up 
and construction of a reef made of breeze blocks. 
In July and October, before and after the summer 
season, two big annual clean-ups are carried out 
by the members of the association and voluntary 
divers. The last clean removed 50 kilos of waste 

pollution from the sea and beach: bottles, shoes, 
mobile phones and other mechanical items! 
This community effort means that  “the Larvotto 
Reserve is ten times richer in number of occu-
pants than the surrounding area, with a biomass 
that is 100 times bigger” according to Professor 
Denis Allemand, Scientific Director of the Scien-
tific Centre of Monaco (CSM).
A Gala Evening will be held on 20 October to 
mark the association’s 40-year anniversary, 
during which a film by “Images Nature Produc-
tion” will be presented with support from the 
Prince Albert II of Monaco Foundation and the 
Monaco Government. 

The Monegasque Association for Nature Conservation:  
a passion shared by father and daughter

Jacqueline Gautier-
Debernardi, secrétaire 
générale de l’A.M.P.N., 
lors du grand 
nettoyage d’automne 
de la réserve du 
Larvotto.

Jacqueline Gautier-
Debernardi, General 
Secretary of A.M.P.N., 
during the autumn 
clean-up of the Larvotto 
Reserve.
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