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/DWKpPDWLTXHGHO·DFLGLÀFDWLRQGHVRFpDQVVHUDDERUGpHGXUDQWOD&23HQGpFHPEUHSURFKDLQj3DULVTXHOOHVHQ
VRQWYRVDWWHQWHV"
1RXVHVSpURQVTX·jODVXLWHGHFHWWHFRQIpUHQFHLQWHUQDWLRQDOHO·DFLGLÀFDWLRQGHVRFpDQVVRLWSULVHHQFRQVLGpUDWLRQ
par les décideurs comme par les citoyens. Sur cette thématique, comme sur d’autres, l’urgence est de plus en plus
pressante et les états doivent, sans tarder, renforcer leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
4XLHVWFRQFHUQpSDUO·DFLGLÀFDWLRQGHVRFpDQV"
1RXV VRPPHV WRXV FRQFHUQpV SDU O·DFLGLÀFDWLRQ GHV RFpDQV 7RXWHV OHV UpJLRQV GX PRQGH VRQW DIIHFWpHV SDU FHWWH
problématique, cependant les populations les plus touchées sont les communautés qui dépendent exclusivement des
ressources halieutiques pour leur subsistance.

Dossier

Les océans jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Les océans absorbent de grandes quantités de chaleur
et de dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique, ce qui augmente leur acidité.

&RPPHQWFKDFXQSHXWSDUWLFLSHUjODSUpYHQWLRQGHFHSKpQRPqQH"
7RXW G·DERUG LO HVW LPSRUWDQW GH UpGXLUH OHV pPLVVLRQV TXH FH VRLW DX QLYHDX GHV LQGXVWULHV RX GDQV VRQ TXRWLGLHQ
(QVXLWHLOHVWQpFHVVDLUHGHIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVYLVDQWjODUpGXFWLRQGHO·DFLGLÀFDWLRQGHVRFpDQV
La protection de forêts, mangroves, marais, zones côtières ainsi que la création d’aires marines protégées peuvent être
EpQpÀTXHV&HVHVSDFHVQDWXUHOVDJLVVHQWFRPPHOHVSRXPRQVGHOD7HUUHHQDEVRUEDQWOHGLR[\GHGHFDUERQHHWHQ
rejetant de l’oxygène dans notre atmosphère.
4XHOVVRQWYRVSURMHWVHWDFWLRQVSULRULWDLUHVSRXUO·DQQpHHQFRXUV"
La « Oceans 2015 Initiative », projet en relation avec l’AMAO, a pour but de renforcer le dialogue entre les arènes
VFLHQWLÀTXHVHWOHVQpJRFLDWLRQVSROLWLTXHVSHUPHWWDQWG·DERXWLUjG·pYHQWXHOOHVVROXWLRQVHQYXHGHOD&23

$VVRFLDWLRQ0RQpJDVTXHSRXUOD3URWHFWLRQGHOD1DWXUH
(Q VHSWHPEUH  OH 3ULQFH 5DLQLHU ,,, FKDUJHD OH
SURIHVVHXU 9DLVVLqUH GLUHFWHXU GX FHQWUH VFLHQWLÀTXH GH
Monaco, de créer une zone protégée dans les eaux
WHUULWRLUHV PRQpJDVTXHV &HWWH WkFKH IXW FRQÀpH j XQH
équipe de monégasques, tous bénévoles, qui présenta
DX *RXYHUQHPHQW 3ULQFLHU OH  RFWREUH  OHV VWDWXWV
GH O·$VVRFLDWLRQ 0RQpJDVTXH SRXU OD 3URWHFWLRQ GH
la Nature. La zone côtière est particulièrement riche
et est un « concentré » de la vie végétale et animale.
Malheureusement, le milieu côtier est soumis à une forte
pression humaine (urbanisme, pollution, aménagement

des côtes, activités humaines) qui impacte sur la diversité
en espèces et en habitats. La protection et la gestion
de l’environnement côtier sont des outils très largement
reconnus et utilisés pour limiter et lutter contre ces impacts.
%LHQ TXH OH WHUULWRLUH GH OD 3ULQFLSDXWp GH 0RQDFR VRLW
fortement urbanisé, la création de deux réserves sousmarines (celle du Larvotto et celle de pointe Focignana)
HQ SOHLQH ]RQH EDOQpDLUH HW XUEDQLVpH pWDLW XQ GpÀ j
relever, aujourd’hui leur maintien et leur succès font la
ÀHUWpGHO·$VVRFLDWLRQ
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Pour obtenir de tels résultats de nombreuses actions ont
été mises en place par l’Association : la protection et le
suivi de l’herbier de Posidonie (écosystème majeur de
Méditerranée) ; l’immersion de réciIV DUWLÀFLHOV HW O·pWXGH
de leur colonisation, la ré-introduction d’espèces (qui ont,
depuis, essaimé vers les zones voisines non protégées),
l’expérience de coralliculture in situ, le balisage et le
comptage des nacres ou encore le nettoyage annuel ou
biannuel des fonds. L’AMPN constitue un modèle pour la
protection d’aire marine en milieu urbain, un laboratoire
marin mais aussi un outil pédagogique que cela soit auprès
des enfants ou d’adultes. En bref c’est un concept d’avenir
TXL SHUPHW GH JpUHU HW GH SURWpJHU HIÀFDFHPHQW GHV
écosystèmes littoraux, impactés par les activités humaines.
Votre association a pour mission de protéger la Nature, tant
OD IDXQH TXH OD ÁRUH TXHOOHV VRQW OHV ]RQHV SULRULWDLUHV j
protéger ?
Les zones maritimes :
- L’aire marine protégée du Larvotto
- L’aire marine protégée de la pointe Focignana
- La méditerranée de façon générale et également les
cétacés dans le cadre du récent partenariat passé avec
l’ACCOBAMS (nous sommes habilités à décerner aux
opérateurs monégasques le « Label High Quality Whale
Watching »)
de laboratoire naturel pour améliorer les connaissances
Les zones terrestres :
- Opérations de reboisement des communes limitrophes indispensables à la compréhension et à la gestion de ce
littoral fragile et menacé.
réalisées depuis 40 ans avec la participation des enfants
3RXU PHQHU j ELHQ YRWUH PLVVLRQ GpYHORSSH]YRXV GHV 4XHOV FRQVHLOV GRQQHULH]YRXV DX FLWR\HQ ODPEGD RX DX[
MHXQHVTXLVRXKDLWHQWV·LQYHVWLUHQPDWLqUHGHSUpVHUYDWLRQGH
SDUWHQDULDWVDYHFG·DXWUHVHQWLWpV"
ODQDWXUH"&RPPHQWSHXYHQWLOVV·LPSOLTXHUjYRVF{WpV"
Oui, bien entendu. Voici la liste des partenariats concernant
Il est très simple de s’investir en matière de protection
la gestion des deux aires marines protégées :
AMPN : Notre association a créé les aires marines protégées de l’environnement. La démarche la plus importante est
monégasques et se charge de leur gestion grâce à l’aide de prendre conscience de cette nécessité qui n’est pas
toujours bien ancrée dans les esprits.
de bénévoles et de bienfaiteurs.
Direction de l’Environnement : Une de ses missions est de 'HQRPEUHXVHVSHUVRQQHVV·LPSOLTXHQWjQRVF{WpV&KDFXQ
surveiller et de mettre en place des actions de conservation peut nous rejoindre et nous aider selon sa disponibilité et
des biocénoses marines sur le littoral de la Principauté. A ses compétences. Nous avons beaucoup de plongeurs qui
FHWLWUHHOOHÀQDQFHGHVpWXGHVVFLHQWLÀTXHVGDQVOHVDLUHV nous aident notamment à nettoyer régulièrement les aires
marines protégées. Nous sollicitons également des pilotes
marines protégées monégasques.
Direction des Affaires Maritimes : Elle s’occupe du balisage de bateau pour notre embarcation. Mais nous avons aussi
et mène des actions de prévention et d’information auprès besoin de bénévoles à terre pour assurer la logistique lors
d’opérations très importantes comme le balisage des
des plaisanciers.
Division de la Police Maritime : Elle est chargée de la grandes nacres ou les actions de reboisement. Pour nous
surveillance des deux aires marines protégées et veille au UHMRLQGUH LO VXIÀW GH WpOpFKDUJHU OH EXOOHWLQ G·DGKpVLRQ
respect de la réglementation (interdiction de naviguer ÀJXUDQWVXUQRWUHVLWHLQWHUQHW1RXVDGUHVVRQVHQVXLWHGHV
dans les zones protégées, pêche et chasse sous-marine mails aux adhérents pour les tenir informés de ce que
nous faisons et leur proposer de participer à des actions
interdites, plongée réglementée).
Equipe de plongeurs de la Compagnie des Carabiniers du nécessitant la présence d’un grand nombre de bénévoles.
Prince : Ils nous apportent un soutien permanent et sont
4XHOV VRQW YRV SURMHWV HW DFWLRQV SULRULWDLUHV SRXU O·DQQpH
présents à chacune de nos actions.
/HV VFLHQWLÀTXHV  ,OV VRQW SUpVHQWV j QRV F{WpV GHSXLV OD en cours ?
création des réserves : Université de Nice, Marseille…
La Société Scubapro : Elle nous a fourni 6 équipements de Nous sommes en train de préparer 3 gros projets pour 2015,
SORQJpH FRPSOHWV DÀQ GH IDFLOLWHU QRWUH WUDYDLO GDQV OHV en plus de toutes les actions que nous menons tout au long
de l’année.
réserves.
Les « bienfaiteurs » qui nous aident lors des grosses
opérations : Yacht Club, Monte-Carlo Bay +{WHO IRQGV Balisage des nacres :
VRFLDOGHO·+{WHO)DLUPRQW««
La surveillance constante par ces différentes entités La Direction de l’Environnement a initié en 2007 un
SURWqJHHIÀFDFHPHQWOHVUpVHUYHVPDLVSHUPHWDXVVLDX[ inventaire des grandes nacres (Pinna nobilis) présentes
VFLHQWLÀTXHV GH WUDYDLOOHU GH IDoRQ RSWLPDOH HQ ODLVVDQW dans l’aire marine protégée du Larvotto car il est nécessaire
par exemple, du matériel fragile et coûteux en mer lors de d’évaluer avec précision l’état du peuplement de ces
OHXUV WUDYDX[ &HV UpVHUYHV SHXYHQW DORUV UHPSOLU OHXU U{OH grands mollusques bivalves.
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Récifs 3D :
C’est une expérience innovante que nous sommes en
train de mener grâce à la Fondation Prince Albert II de
0RQDFR ,O V·DJLW GH UpFLIV DUWLÀFLHOV UpDOLVpV DX PR\HQ
d’une imprimante 3D. Ce seront les premiers récifs 3D
immergés en méditerranée. Leur design a été élaboré sur
OHV FRQVHLOV GH VFLHQWLÀTXHV GH 0RQDFR HW GH O·8QLYHUVLWp

GH1LFHDÀQG·RSWLPLVHUOHXUFRORQLVDWLRQ,OVIHURQWO·REMHW
G·XQVXLYLVFLHQWLÀTXHULJRXUHX[
La soirée anniversaire :
Elle aura lieu le 20 octobre au Musée Océanographique
de Monaco en présence de Son Altesse Sérénissime Le
3ULQFH$OEHUW,,1RXVSUpVHQWHURQVjFHWWHRFFDVLRQOHÀOP
réalisé par Images Nature Production avec pour thème les
aires marines protégées de Monaco.
&RPPHQW TXDOLÀHULH]YRXV OH U{OH GH OD 3ULQFLSDXWp HQ
IDYHXUGHO·HQYLURQQHPHQW"

Dossier

Les Pinna nobilis sont intéressantes à étudier pour 3 raisons
principales, partout, le long des côtes méditerranéennes,
ces grands bivalves sont fortement impactés par les
activités d’ancrage ou les aménagements côtiers. Ce
sont les plus grands invertébrés de Méditerranée, ils ont
donc une valeur patrimoniale. Elles vivent longtemps (> 10
ans) et sont de bons indicateurs de l’évolution des milieux
OLWWRUDX[jPR\HQHWORQJWHUPH&HWWHWkFKHDpWpFRQÀpH
dès 2007 par la Direction de l’Environnement au Docteur
Jean de Vaugelas, du laboratoire ECOMERS de l’université
de Nice. Celui-ci a proposé d’évaluer l’état de santé de
ce peuplement en établissant une cartographie précise
des nacres (abondance et distribution spatiale) dans la
Réserve, et en répertoriant un certain nombre d’individus
« sentinelles » qui seront suivis dans le temps (croissance,
mortalité, etc.).
En 2008, une quarantaine de plongeurs issus de milieux
associatifs ou de clubs de plongée ont prêté main forte
DX[ VFLHQWLÀTXHV SRXU SRXUVXLYUH O·LQYHQWDLUH GHV QDFUHV
à l’aide de balises et les localiser avec précision grâce à
des mesures d’angles et de distances, plus précises que
le positionnement GPS. Cette opération va se poursuivre
cette année par l’action commune de l’Association
Monégasque pour la Protection de la Nature, de la
'LUHFWLRQ GH O·(QYLURQQHPHQW HW GHV VFLHQWLÀTXHV GX
laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice (le dimanche
7 juin). L’objectif est d’entretenir les balises existantes, de
FRQWLQXHUOHVPHVXUHVELRPpWULTXHVHWGHYpULÀHUFHUWDLQHV
positions 6 années après la mise en place initiale de 20072008.

L’investissement de la Principauté de Monaco en
matière de protection de l’environnement constitue un
YpULWDEOH H[HPSOH GRQW QRXV SRXYRQV rWUH ÀHUV 'DQV OH
domaine maritime, Le Prince Albert Ier, Le Prince Rainier
III et aujourd’hui Le Prince Albert II de Monaco au travers
de Sa Fondation ont permis de mener des actions
concrètes, d’alerter les consciences et de sensibiliser
la population à l’importance et à la fragilité du milieu
marin. Leur engagement, tant sur le plan international
que local, engendre une réelle dynamique qui conduit
les décideurs, mais aussi les citoyens lambda, à prendre
les mesures nécessaires et à adopter les bonnes attitudes
pour préserver l’environnement. On le remarque aisément
à Monaco où, en plus des organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux en charge de la protection de
l’environnement, de nombreuses personnes se mobilisent
pour œuvrer dans cette direction.
4X·HVSqUHULH]YRXV GDQV OHV DQQpHV j YHQLU SRXU DIÀUPHU
TX·XQJUDQGSDVDpWpIUDQFKLHQPDWLqUHGHSUpVHUYDWLRQ
GHO·HQYLURQQHPHQW"
Un grand pas aura été franchi lorsque les hommes auront
GpÀQLWLYHPHQWFRPSULVTX·LOQHIDXWSDVGpJUDGHUODQDWXUH
mais la respecter et vivre en harmonie avec elle…
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