
Point Zone de Conservation 

Halieutique

Forum des AMP

Octobre 2013Octobre 2013

Stéphanie Tachoires stephanie.tachoires@aires-marines.fr
Chargée de mission « pêche et usages maritimes » AAMP



Des réserves de pêche du grenelle aux 

zones de conservation halieutique du 

projet de loi cadre Biodiversité

�Recommandation du grenelle de mettre en place des réserves de 

pêche (2009)

�GT AMP du grenelle 2009-2011 -> accord sur « l’esprit » des 

réserves halieutiques = 

Réflexion autour d’un outil inspiré de la RNN instruit 
par le Ministère en charge de la pêche : la « réserve par le Ministère en charge de la pêche : la « réserve 
halieutique »

• Objectif de protection de la ressource halieutique

• 12 milles + ZEE

• concernant toute activité impactante

◦ Limitation de la mortalité

◦ Protection des zones fonctionnelles (ciblé frayères, 

nourriceries) 2



Trois chantiers identifiés

�Chantier législatif et réglementaire (=loi cadre 

biodiversité),

�Chantier scientifique (=bilan des connaissances sur les 

zones fonctionnelles halieutiques [nourricerie, frayère, zones fonctionnelles halieutiques [nourricerie, frayère, 

zone d’alimentation, migration]),

�Chantier bilan de la réglementation « pêche » 

existante mais aussi des autres activités  pouvant 

répondre à une protection de zone fonctionnelle 

d’espèces halieutiques (non mis en œuvre)
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Projet de loi cadre biodiversité

�Zones fonctionnelles halieutiques (ZFH): fonctions reproduction, 

alimentation ou de croissance

�Arrêté conjoint Ministre chargé protection de la nature et de la 

pêche identifiera la liste des catégories de ZFH qui présentent un 

intérêt particulier pour un stock donné, une zone géographique 

donné ou une combinaison (+ Ministre de l’outre-mer si ZFH 

d’intérêt particulier en outre-mer) -> sur la base des résultats du d’intérêt particulier en outre-mer) -> sur la base des résultats du 
chantier scientifique

�Classement en Zone de Conservation Halieutique (ZCH) pour 

préserver fonctionnalités, assurer le maintien et bon 

fonctionnement de l’écosystème associé, lorsque les activités sont 

susceptibles de porter atteinte à cette zone

�Périmètre: limité aux 12 milles, jusqu’à limite de salure des eaux

�Classement pris par décret

�Nouvelle catégorie d’AMP
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Projet de loi cadre biodiversité

�Classement de la zone par décret:

� Sur le fondement d’un diagnostic initial:

• Identification des fonctions de la zone et qualification de l’intérêt de la zone pour 

l’état des stocks,

• Une analyse de l’état des fonctionnalités halieutiques,

• Un état des lieux des mesures de protection affectant la dite zone,

• Une analyse des principaux impacts et pressions des actions et activités 

susceptibles d’affecter de manière significative ses fonctionnalités,

• Une étude sociale et économique des actions et activités concernées.• Une étude sociale et économique des actions et activités concernées.

�Contenu du décret: 

périmètre de la ZCH, objectifs et durée de classement

liste activités ou actions interdites (totalité ou partie de la zone, 

permanente ou saisonnière)

�Plan de suivi de la zone dans les 2 ans après classement réalisé 

par l’autorité administrative locale: diagnostic initial, suivi 

scientifique, volet évaluation et volet expérimental (le cas échéant)

******
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Chantier scientifique ZFH

�Cadrage en cours de définition (articulé avec la loi cadre 

biodiversité)

�Doit servir de support pour définir les zones fonctionnelles 

halieutiques d’intérêts

�Pilotage DEB/DPMA en collaboration IFREMER/AAMP 

(+MNHN/IRD)

�Chantier scientifique pourrait débuter en 2014 métropole + 

Antilles/Guyane, en priorité  A CONFIRMER

�Métropole: 1ères actions = capitaliser sur les données collectées 

par IFREMER dans le cadre de leurs campagnes halieutiques puis à 

termes intégrer les données issues d’autres sources A CONFIRMER

�Antilles/Guyane A CONFIRMER

�Autres zones (selon modalités) A CONFIRMER
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