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Résumé
Les aires marines protégées (AMP), catégorie particulière d’espaces naturels
protégés constituent un facteur clé de la résilience des systèmes vivants pour
faire face aux variations de l’environnement, et à l’accroissement des
contraintes naturelles et anthropiques. Elles sont au cœur des démarches
d’exploration transectorielle qui vise à associer différents secteurs d’activités
dans un but de conservation de la biodiversité. Aux premières expériences de
mise en place d’AMP succède désormais un véritable engouement pour les
AMP. L’importance de multiplier les AMP fait l’objet d’un consensus
international tant dans le cadre du droit international de la conservation de la
nature que dans les décisions politiques récentes relatives aux changements
climatiques. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent. Cette
communication présentera les défis scientifiques en lien avec cette
multiplication sans précédent des AMP et mettra également en valeur les
enjeux de gouvernance qui y sont associés. L’étude des dérives potentielles
liées à la multiplication du nombre d’AMP permet effectivement des
réflexions tant sur la définition même des AMP que sur la différenciation des
jeux d’acteurs qui découle de la mise en place de ces AMP.Cette
communication a été réalisé dans un démarche interdisciplinaire par des
chercheurs en biologie et en droit de l’environnement. Ces travaux de
recherche ont été réalisés dans le cadre du programme AMPHORE financé par
l’Agence Nationale de la Recherche française, qui associaient des chercheurs
issus des principaux organismes de recherches français et des instituts de
recherche ouest-africain.
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