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Dans un contexte de dégradation des écosystèmes côtiers due à une pression anthropique
intense et multiforme, les Aires marines protégées sont devenues des instruments privilégiés
de la gestion durable des écosystèmes côtiers et de leurs usages. Utilisées à bon escient,
elles doivent constituer un outil d'aide à la conservation des écosystèmes côtiers, de la
biodiversité marines et à la gestion des usages liés aux ressources, en particulier la pêche.
En dépit d'une large adoption des AMP comme outils de gestion, il reste difficile d'en évaluer
les performances, bien que la nécessité d'une telle évaluation soit mise en avant dans
plusieurs textes stratégiques internationaux. Dans le cadre du projet PAMPA (Indicateurs de
la Performance des AMP pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs
usAges), une méthodologie pluridisciplinaire a donc été proposée pour évaluer les
performances d'AMP. Cette démarche originale s'appuie sur la proposition (i) d'indicateurs de
performance à différentes échelles (ressource et biodiversité, socio-économique,
gouvernance) et (ii) de tableaux de bords multi-thématiques basés sur ces indicateurs, ainsi
que des grilles de lectures associées, qui permettent le croisement des différentes échelles.
La présentation de cette démarche sera illustrée ici par le cas d'étude de la réserve marine
de la Réunion pour laquelle des indicateurs basés sur des suivis d'état de santé des récifs
(type GCRMN) ainsi que d'enquêtes de pêche professionnelle, d'usages socio-économiques et
de fréquentation, ont pu être proposés. L'accent sera mis sur l'analyse croisée des résultats
liés aux objectifs d'exploitation durable de la ressource halieutique et de conservation de la
biodiversité.

