


  

L’industrie du tourisme : un incitatif à la préservation des écosystèmes coralliens 

par 

Anne-Sophie Bergeron  

 

Essai présenté au Département de biologie 

en vue de l’obtention du grade de maître en écologie internationale  

(maîtrise en biologie incluant un cheminement de type cours en écologie internationale) 

 

FACULTÉ DES SCIENCES 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Sherbrooke, Québec, Canada, mai 2008



 i

Sommaire 

 

 

Depuis seulement quelques décennies, l’attention de la communauté internationale a été 

focalisée sur l’état de santé mondial des récifs de corail. Ces écosystèmes marins subissent en 

effet une dégradation continue et alarmante dans de nombreuses régions du monde. Ils sont 

devenus tellement fragilisés que leur survie à long terme en est préoccupante. Or, ces milieux 

constituent, avec les forêts tropicales, les écosystèmes les plus riches en termes de biodiversité 

et les plus productifs au monde. Outre cet intérêt écologique, les récifs coralliens jouent un 

rôle social, culturel et économique majeur pour de nombreux pays en développement et petites 

îles. Ces pays dépendent d’ailleurs presque entièrement de la survie de cette ressource. Par 

contre, depuis des siècles, les écosystèmes récifaux sont exposés à de nombreux stress 

anthropiques qui perturbent l’équilibre du milieu. Les récifs de corail sont négativement 

affectés par les mêmes activités économiques qu'ils soutiennent telles que les activités 

récréatives, l’aquariophilie et le tourisme.  

 

Par conséquent, la pérennité des récifs de corail repose principalement sur l’établissement de 

stratégies de conservation. L’une des questions primordiales concerne surtout les moyens à 

mettre en œuvre pour préserver ces écosystèmes marins cruciaux pour des millions de 

personnes. Ainsi, le développement de divers outils, basée sur la sensibilisation 

environnementale, doit permettre une meilleure protection de la ressource et une gestion 

efficace de cet écosystème. L’équilibre entre l’exploitation raisonnée du milieu, la protection 

du patrimoine culturel et le développement économique durable doit alors être atteint. Pour ce 

faire, l’industrie du tourisme, secteur en pleine croissance, peut jouer un rôle incitatif dans la 

conservation de ce milieu fragile. 

 

Malgré que les récifs de corail soient sans aucun doute une attraction majeure pour le 

tourisme, le développement de cette industrie est bien sûr paradoxal. En effet, l'industrie 
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touristique a la capacité de nuire à son propre développement à travers la détérioration des 

ressources dont elle dépend. Par contre, comme les touristes veulent profiter d’un milieu sain, 

cette industrie peut être abordée en tant qu’incitatif majeur à la conservation des ressources et 

à un meilleur encadrement de certaines activités. Étant un levier économique important, les 

gouvernements et les communautés locales sont également plus enclins à maintenir à long 

terme les activités touristiques et bien sûr les revenus engendrés par l’établissement de 

diverses mesures de protection. Ainsi, plusieurs alternatives au tourisme de masse prennent de 

l’ampleur telles que le tourisme équitable et durable. Cette industrie a d’ailleurs plusieurs 

influences positives telles que la valorisation d’un échange culturel des plus enrichissants et la 

possibilité d’atténuer l’exploitation abusive des ressources en offrant différents emplois 

alternatifs. Toutefois, pour que l’industrie du tourisme puisse susciter efficacement la 

conservation des écosystèmes récifaux, une coopération entre les communautés et les 

gouvernements locaux est indispensable. De cette manière, les initiatives établies permettront 

alors réellement aux générations futures de bénéficier des avantages uniques qu’offre ce 

patrimoine mondial naturel.  
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Introduction 

 

 

Les formations coralliennes, occupant actuellement 0,17 % de la surface des océans, existent 

depuis au moins 500 millions d’années (Mojetta, 1995). Ces êtres vivants des plus ancestraux 

et primitifs se répartissent dans 101 pays principalement intertropicaux, et ce, en fonction de 

différents facteurs, tels la température de l’eau, la salinité et la lumière (MMA, 2007). Ces 

écosystèmes coralliens, caractérisés par une biodiversité et une productivité remarquables, 

procurent une multitude de biens et de services à l’ensemble des êtres humains (Moberg et 

Folke, 1999). Selon les estimations, ces avantages pour l’humanité sont d’ailleurs de l’ordre de 

375 milliards de dollars et près de 500 millions de personnes en dépendent (Kunzmann, 2004). 

 

Néanmoins, les récifs de corail sont en voie de dégradation sérieuse à l’échelle mondiale. Ce 

problème est clairement identifié dans le chapitre 17 de l’Agenda 21 des Nations Unies et dans 

d’autres conventions et accords internationaux tels la Convention sur la diversité biologique. 

Ces écosystèmes sont exposés aux pressions anthropiques autant directes qu’indirectes. En 

effet, il faut préciser que, malgré le fait que la zone côtière globale n’occupe qu’environ 8 % 

de la surface de la Terre, plus de 50 % de la population humaine mondiale vit à moins de cent 

kilomètres du littoral (Saila et al., 1993). La majorité des mégalopoles du monde, avec une 

population de dix millions ou plus d’habitants, se situe d’ailleurs dans ces zones. 

Malheureusement, ce phénomène est loin de s’atténuer, car leur développement ne cesse de 

croître et la population côtière devrait même doubler d'ici 2050 (Spalding et al., 2001).  

 

Les récifs coralliens sont maintenant menacés de disparition dans plusieurs régions du globe 

et, avec une densité de population en constante augmentation, la régression des impacts 

anthropiques semble ardue (PNUE, 2002). Effectivement, à ce jour, des 600 000 km2 de récifs 

de corail à travers le monde, 10 % ont déjà été dégradés au-delà de leur capacité de 

récupération et un autre 60 % est susceptible d’être en danger de disparition dans les vingt 
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prochaines années (Hinrichsen et Robey, 2000; Burke et Maidens, 2004). Les statistiques ne 

sont pas plus encourageantes pour le biote associé aux récifs de corail. Selon l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), à moins d’une prise de conscience et 

d’actions au niveau international, environ 70 % de la biomasse pourraient s’épuiser 

dramatiquement et des espèces encore méconnues de la communauté scientifique pourraient 

être perdues à jamais. À vrai dire, cette organisation non gouvernementale estime que la 

majorité des espèces marines reste encore à être découverte. À l'échelle planétaire, les 

multiples dommages sont déjà perceptibles, et ce, dans presque tous les pays bénéficiant de cet 

écosystème (93 % des pays) (UICN, 1993). Par exemple, la côte nordique du Brésil est 

considérée comme l’une des moins connues du monde, mais son développement côtier 

(principalement touristique) est en pleine expansion et les formations récifales présentent des 

signes de dégradation irréversible (Migotto et Marques, 2003). La communauté internationale 

commence d’ailleurs à se rendre compte de l’ampleur de la problématique et de l’urgence 

d’agir, puis du rôle majeur qu’elle doit assumer quant à la valorisation de la conservation des 

ressources naturelles. 

 

Le présent essai vise à souligner l’importance des écosystèmes récifaux et à exposer l’état de 

leur dégradation à dessein de poser une réflexion sur le rôle que peut jouer l’industrie du 

tourisme dans la conservation de ces milieux fragiles. La première partie présentera 

l’importance des récifs coralliens dans le but de démontrer les enjeux vitaux de leur protection 

pour l’humanité. Elle inclura les considérations environnementales, sociales et économiques. 

Le chapitre suivant se développera autour de deux exemples concrets de sources de stress, soit 

la plongée récréative et l’aquariophilie. Considérant ces problématiques et les raisons pour 

lesquelles il est primordial de s’en préoccuper, diverses stratégies de conservation seront 

présentées. Finalement, après avoir abordé l’industrie du tourisme et ses enjeux, l’importance 

et l’impact de cette dernière dans la protection des récifs coralliens seront exposés. Pour 

rendre plus concret ce lien entre l’industrie touristique et la préservation du milieu, la 

présentation d’un cas de gestion d’une île brésilienne, Fernando de Noronha, complètera cet 

essai.  
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Chapitre 1 

 

L’importance des récifs coralliens 

 

 

1.1 Les considérations environnementales 

 

L’écosystème corallien couvre moins de 1 % des fonds océaniques, mais soutient plus de 25 % 

de toute la vie marine (Wabnitz et al., 2003). Ayant une impressionnante biodiversité 

interdépendante et une productivité élevée, il est ainsi souvent comparé aux forêts tropicales 

(Stone, 2007). Ces récifs sont d’ailleurs une importante zone de frai, d’élevage et 

d’alimentation pour plus de neuf millions d’espèces, sans compter les espèces microbiennes 

(Kunzmann, 2004). La faune ichtyologique contribue à cette grande biomasse et est essentielle 

au transport de la matière organique et inorganique entre les récifs (Montogomery, 1990). Les 

autres espèces marines jouent aussi un rôle significatif dans la résilience, la stabilité et le 

rétablissement accéléré de ce milieu à la suite de perturbations naturelles et anthropiques 

(Maragos et al., 1996). Par contre, de nombreuses espèces vivantes associées aux récifs de 

corail sont encore scientifiquement peu connues ou complètement inconnues. De plus, vu que 

cet écosystème existe depuis plusieurs millions d’années, des espèces représentatives de toutes 

les lignées évolutives du monde animal y résident (Spalding et al., 2001). En fait, c’est 

l’hétérogénéité ainsi que la complexité physique et topographique de l’habitat qui facilitent la 

diversification génétique et permettent l’évolution de nouvelles espèces (Birkeland, 1997; 

Paulay, 1997). Par conséquent, la dégradation de cet habitat peut entraîner une perte 

potentielle de connaissance de ce patrimoine naturel (Spalding et al., 2001).  

 

De plus, les squelettes des coraux sont utilisés pour suivre l’évolution des conditions 

environnementales des océans telle que la température et les variations de salinité (Gagan et 

al., 1998). En effet, les coraux massifs ont une longue durée de vie durant laquelle des bandes 
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formant le squelette varient en largeur et en densité en fonction des conditions 

environnementales. Il est ainsi possible de déterminer les périodes de perturbation en 

analysant ces bandes (Moberg et Folke, 1999).  

 

D’autre part, les récifs coralliens sont aussi des brise-lames naturels. Ils assurent la protection 

des littoraux fertiles et des côtes urbanisées de nombreux pays insulaires et continentaux 

(Spalding et al., 2001; Wabnitz et al., 2003) et permettent de créer des environnements 

physiques propices à la formation de mangroves très productives (Khaled, 2004). Cette 

protection contre l’érosion par les vagues, les courants et les tempêtes prévient de grandes 

pertes économiques (Rebufat, 2003). Leur capacité de dissiper les vagues permet également de 

créer des lagunes très sécuritaires pour les bateaux. À proximité, plusieurs ports et centres 

d’aquaculture y sont d’ailleurs construits (Khaled, 2004). 

 

1.2 Les considérations sociales 

 

La plupart des écosystèmes récifaux sont situés dans les pays en développement. Plusieurs 

millions de personnes en dépendent directement, car ils sont essentiels, autant comme 

ressource alimentaire que financière (UICN, 1993). Tout d'abord, les ressources récifales 

comptent pour environ 25 % de tous les approvisionnements alimentaires des pays côtiers, 

mais peuvent être la source de 80 % du régime alimentaire de certains pays tels que les 

Philippines (Maragos et al., 1996). Elles sont également souvent la principale source de 

protéines animales consommées (entre 60 et 90 %) (Wabnitz et al., 2003). D’ailleurs, les 

trente millions de personnes les plus pauvres du monde dépendent entièrement et uniquement 

de cet écosystème pour se procurer leur ressource alimentaire (UNESCO, 2008). Pour des 

dizaines de millions de personnes, cet écosystème est également une source de revenus et 

d’emploi indispensable (Spalding et al., 2001). C’est le seul moyen de subsistance de 

nombreuses familles travaillant autour de cette ressource et peu de solutions de rechange 

d’emploi sont disponibles (Wabnitz et al., 2003).  
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Les écosystèmes récifaux sont également une source d’émerveillement et de fascination. Par 

exemple, la Grande Barrière de corail, en Australie, est l’une des merveilles du monde et est 

inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle est le plus grand écosystème de récifs de 

corail de la planète et est la seule structure vivante visible de l’espace (Great Barrier Reef 

Marine Park Authority, 2007). Les écosystème récifaux ont aussi une valeur esthétique 

importante dont plusieurs s’inspirent : innombrables œuvres cinématographiques, littéraires et 

d’arts (artistes peintres, sculpteurs et photographes) (Moberg et Folke, 1999).  

 

D’un point de vue socioculturel et spirituel, les récifs coralliens ont inspiré diverses histoires 

folkloriques, chansons et danses. Ces lieux sont devenus des sites sacrés dont les 

connaissances écologiques traditionnelles se transmettent de génération en génération grâce à 

la culture indigène (Duffy, 2007). De plus, l'héritage maritime est large et inclut plusieurs 

naufrages historiques. Ces lieux attirent d’ailleurs de nombreux plongeurs, et ce, 

internationalement (Great Barrier Reef Marine Park Authority, 2007). L’aspect spirituel de ces 

sites est toutefois souvent négligé. Par exemple, dans le sud du Kenya, les rites religieux 

développés autour des récifs ont permis d’imposer, dans le but d’apaiser les esprits, une 

gestion des populations ichtyologiques salutaire (McClanahan et al., 1996). Ainsi, de 

nombreuses communautés locales semblent avoir développé une tradition culturelle en 

synergie avec les récifs (Gadgil et al., 1993).  

 

1.3 Les considérations économiques 

 

Dans une perspective économique, les récifs de corail fournissent à des millions de personnes 

des avantages, directs et indirects, tels que des bénéfices croissants provenant des activités 

récréatives et du tourisme. Effectivement, grâce aux scaphandres autonomes, aux techniques 

de tournage sous-marin et aux nouvelles technologies, cet écosystème est de plus en plus 

accessible (Spalding et al., 2001). D’ailleurs, dans beaucoup d’îles et de destinations côtières, 

les récifs sont une attraction touristique importante pouvant générer plus d’un milliard de 
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revenus annuellement (Maragos et al., 1996). En Australie, le tourisme lié à la Grande 

Barrière de corail est le deuxième secteur économique en importance et est évalué à environ 

1,5 milliard de dollars par an (Terence et al., 1996). Dans les pays en développement, le 

tourisme est maintenant le principal secteur économique représentant souvent plus de 50 % du 

produit national brut (PNB) (Jameson et al., 1995). Bien géré, le tourisme lié aux récifs de 

corail représente donc une source de revenus et d’emplois viables à long terme pour plusieurs 

régions reculées et situées dans les pays en développement (Spalding et al., 2001).  

 

Les récifs soutiennent également une importante pêche commerciale alimentaire. Ils abritent 

une variété d’organismes vendus sur le marché tels que des poissons, des moules, des 

crustacés, des concombres de mer et des algues (Birkeland, 1997). La pêche commerciale non 

alimentaire, telle que le commerce d’espèces ornementales, est tout aussi importante et 

lucrative. Cette dernière a été évaluée à 15 milliards de dollars et 60 % des exportations 

viennent des pays en développement (Moreau et Coomes, 2007; Whittington et Chong, 2007). 

Plusieurs organismes marins sont également vendus pour le commerce de souvenirs tel que 

des bijoux fabriqués à partir de corail rouge (Corallium rubrum) (Goh et Chou, 1994). Les 

échanges globaux de ces produits représentent annuellement des gains financiers de plus de 35 

milliards de dollars et les exportateurs peuvent réaliser des bénéfices annuels nets allant 

jusqu’à 8 000 $ par km2 (CCIF, 2001; La Banque mondiale, 2006). 

 

Les coraux durs, ayant un squelette calcaire, sont quant à eux utilisés comme élément de base 

dans les matériaux de construction pour en faire de la chaux, du mortier et du ciment (Dulvy et 

al., 1995). Par exemple, aux Maldives, les blocs, les blocailles et les sables de corail sont les 

principales matières utilisées dans la construction et, pour ce faire, approximativement 

20 000 m3 de corail sont extraits chaque année (Puglise et Kelty, 2007). La chaux est 

également employée comme régulateur de pH dans l'agriculture et les débris de corail sont 

utilisés comme engrais (Puglise et Kelty, 2007).  
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Dans le domaine en pleine évolution de la biotechnologie, les organismes marins sont 

également à la base d’avancées médicinales et pharmaceutiques. Diverses substances extraites 

d’algues, d’éponges, de mollusques et de coraux ont des propriétés anti-inflammatoires, 

antimicrobiennes et anticoagulantes (Sorokin, 1993; Birkeland, 1997). D’autres, tels que les 

éponges de mer, entrent dans la composition de médicaments destinés à limiter le 

développement du virus du SIDA (Rebufat, 2003). Quant aux moules, elles sont utilisées dans 

la fabrication de médicaments anticancéreux (Moberg et Folke, 1999). Les composés 

chimiques des éponges de mer et des tuniciers sont employés dans la fabrication 

d’antihistaminiques, d’antibiotiques et d'autres médicaments tels que pour l'asthme, la 

leucémie et les maladies du cœur (Terence et al., 1996). Les squelettes de corail peuvent aussi 

être employés dans la fabrication de prothèses osseuses pour des greffes d’os lors de chirurgie 

maxillo-faciale et crânienne (Roux et al., 1988).  

 
En somme, dans le monde entier, les écosystèmes récifaux génèrent plusieurs milliards de 

dollars annuellement pour tous les biens et services incluant les ressources renouvelables et 

non renouvelables, les produits naturels marins, le tourisme et la valeur accrue des propriétés 

(Puglise et Kelty, 2007). Selon l’évaluation des Nations Unies, les récifs coralliens vaudraient, 

à eux seuls, entre 100 000 et 600 000 dollars par km2 (IYOR, 2008). Toutefois, ces estimations 

ne reflètent probablement pas la réalité, car tout reste encore à découvrir de cet écosystème 

considérable et que, malgré son importance, diverses sources de stress asservissantes 

l’affectent continuellement.  
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Chapitre 2 

 

Les sources de stress pour les récifs coralliens 

 

 

À l'échelle mondiale, les récifs de corail sont en mauvaise condition et l'abondance de la 

biomasse récifale est fortement en déclin. Bryant et al. (1998) ont d’ailleurs estimé que plus de 

la moitié des récifs de corail du monde entier sont menacés. Les sources de stress affectant les 

récifs sont diverses et peuvent être d’origine naturelle ou anthropique (tableau 2.1). Les 

séismes, les raz de marée et les ouragans sont quelques-unes des causes naturelles de 

dégradation (Bryant et al., 1998). Pour ce qui est des pressions anthropiques, l’expansion de la 

population mondiale et l’exploitation des ressources sont les deux sources les plus importantes 

de dégradation. Le développement côtier et la déforestation contribuent à renforcer la 

destruction de cet écosystème. Les récifs peuvent, en effet, être remblayés, dragués pour créer 

des voies navigables ou dynamités pour en extraire la matière calcaire (Jameson et al., 1999). 

La pollution d’origine agricole, industrielle et domestique augmente également 

l’eutrophisation des eaux et les déversements hydrocarbures sont des plus préoccupantes 

(Spalding et al., 2001). Quant au gaz carbonique dans l’atmosphère, son augmentation peut 

perturber le fonctionnement des écosystèmes coralliens. En effet, en réaction à ce 

réchauffement des eaux de surface, les polypes sont privés des zooxanthelles nécessaires à leur 

survie. Si cet état se prolonge, une mort précipitée des polypes s’en suit (Bryant et al., 1998). 

Au cours de cet essai, deux sources de stress importantes seront abordées plus en détail, soit le 

tourisme, par les activités de plongée, et la surexploitation des ressources, par l’aquariophilie. 
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Tableau 2.1 Les principales causes de dégradation des récifs coralliens 
 

 
Les impacts naturels     
      

• Les cyclones, les séismes, les raz de marée et les ouragans     

• Les phénomènes de blanchiment    

• Les pullulations de prédateurs tels que l’étoile de mer (Acanthaster planci)   

• Les maladies des coraux d’origine bactérienne   

      

Les pressions anthropiques    
      

• Le tourisme      

• La surexploitation des ressources vivantes   

• L’extraction des granulats coralliens  

• Les méthodes de pêches destructrices    

• L’introduction d’espèces exotiques     

• L’urbanisation croissante et les travaux d’aménagement  

• L'enrichissement des eaux côtières en nutriments   

• La pollution d’origine agricole, industrielle et domestique  

• Les remblaiements et les dragages    

• La déforestation     

• Les déversements d’hydrocarbures     

• L’augmentation de la production du gaz carbonique (CO2)   

• L’ancrage des bateaux     
     

 
Inspiré de : Rajasuriya, A., De Silva, M.W.R.N., et Ohman, M.C. (1995). 

 

2.1 La plongée 

 

La popularité des récifs de corail a augmenté au cours des vingt dernières années 

simultanément au développement d'une grande industrie récréative, soit la plongée (Uyarra et 

Côté, 2007). À l’origine, la pratique de cette activité était considérée à risque, saisonnière et 

inaccessible. Toutefois, au cours des dernières décennies, la plongée a connu une croissance 
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exponentielle en lien avec les progrès notables tels que l’amélioration de l’équipement et la 

plus grande accessibilité aux récifs (Munoz et al., 2007). Elle est ainsi devenue une activité 

sécuritaire, annuelle et populaire dans l'ensemble des tropiques ce qui a causé l’accroissement 

du nombre de plongeurs certifiés (Khaled, 2004). En effet, selon la Professional Association of 

Diving Instructors (PADI), qui est la plus grande organisation internationale de formation à la 

plongée sous-marine de loisir, le nombre de certifications de plongée est passé de 10 000 en 

1967 à plus de 8,5 millions en 1999 (PADI, 1999). En tout, plus de 14 millions de plongeurs, 

soient certifiés (8,5 millions) ou amateurs (5,5 millions), pratiquent cette activité récréative 

annuellement et près de la moitié peuvent être considérés comme des plongeurs actifs et 

réguliers (Shackley, 1998; PADI, 1999).  

 

2.1.1 La problématique 

 

Jusqu’au début des années 1990, la plongée a été considérée comme une activité compatible 

avec l'utilisation durable des ressources marines, par opposition aux activités extractives, telles 

que la pêche, l'exploitation, et la construction (Tratalos et Austin, 2001). Par la suite, 

l’inquiétude a été soulevée avec l'augmentation de la popularité de ce sport et la grande 

proportion de plongeurs (70 à 90 %) entrant fréquemment en contact avec les récifs (Harriott 

et al., 1997). Les avancées scientifiques ont alors démontré que les plongeurs infligent à un tel 

point des dommages physiques que c’est devenu la principale cause de dégradation au Parc 

marin de Bonaire dans les Caraïbes (Dearden et al., 2007). De nombreuses autres destinations 

côtières prisées commencent à montrer également des signes de dégradation; conséquences de 

l’activité de la plongée (CELB et al., 2006). Toutefois, les recherches effectuées en Floride 

(Talge, 1990), en Égypte (Medio et al., 1997), en Israël (Zakai et Chadwick-Furman, 2002) et 

en Australie (Moore et al., 2007) ont prouvé que c’est l’effet de masse, soit la présence 

régulière de plongeurs qui peut causer à long terme une importante détérioration de 

l’écosystème et devenir problématique (CELB et al., 2006). En effet, l’impact individuel de 

chaque plongeur est davantage ciblé, mais l’accumulation de tous ces impacts par plusieurs 

plongées répétitives devient alors considérable (Davis et Tisdell, 1995). 
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Les impacts physiques des plongeurs, souvent peu soucieux du milieu ou inexpérimentés1, 

sont nombreux. Ces derniers vont écraser ou casser avec leurs palmes, leurs mains ou leur 

équipement les coraux. Les amateurs vont même les piétiner, s’y agripper ou s’y agenouiller. 

La perte de tout équipement de plongée tel que le masque peut aussi éroder leur surface 

(Rouphael et Inglis, 1997). En général, les dégâts sont causés par les plongeurs essayant de 

garder le contrôle dans l’eau, de marcher dans une zone peu profonde ou de lutter contre le 

courant ainsi que ceux s’approchant de plus près pour photographier, manipuler ou toucher la 

faune et la flore (Saphier et Hoffman, 2005; CELB et al., 2006). La fréquence des contacts 

avec les coraux est aussi plus grande lors de la phase initiale de la plongée (dix premières 

minutes) et lors des plongées de nuit, car les plongeurs ajustent leur équipement et se 

familiarisent avec un environnement sous-marin obscur (Baker et Roberts, 2004). En général, 

pour une seule plongée typique de soixante minutes, il y a environ cinq coraux brisés et 

signalés en Australie (Rouphael et Inglis, 2001) et six en Égypte (Moore et al., 2007). Par 

contre, en Israël, toutes les colonies examinées ont montré des signes de dommages et, tous les 

ans, plus de 400 000 coraux sont brisés (Moore et al., 2007). Tous ces contacts physiques 

peuvent donc mener à la rupture régulière des coraux et à la perte d’autres organismes récifaux 

(Zakai et Chadwick-Furman, 2002). 

 

La recherche des espèces charismatiques n’est également pas sans conséquence pour le milieu. 

Les plongeurs sont intéressés à voir la faune ichtyologique souvent cachée, associée au 

substrat des récifs et ayant une faible capacité de déplacement telle que les hippocampes 

(famille des Syngnathidae) (Perante et al., 2002). De ce fait, les plongeurs se rapprochent très 

étroitement au corail pour les apercevoir. À proximité de ces espèces, ils ont davantage de 

contacts avec les coraux et durant de plus longues périodes. Malgré son impact, cette activité 

se poursuit puisque l’intérêt des plongeurs pour ces attractives créatures représente une source 

de revenus pour l'industrie locale. En effet, les adeptes sont disposés à payer des montants 

considérables pour pouvoir apercevoir de tels poissons dans leur milieu naturel (Uyarra et 

                                                 
1               Les plongeurs inexpérimentés sont ceux ayant effectués moins de cent plongées. 
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Côté, 2007). De plus, le manque de mobilité de ces espèces permet aux opérateurs de retourner 

à plusieurs reprises aux mêmes sites, ce qui augmente grandement la pression exercée (Uyarra 

et Côté, 2007). 

 

Bien que la plupart des contacts avec les récifs coralliens se produisent par inadvertance 

(81,2 %), tous ces impacts peuvent mener au déclin des coraux vivants et des organismes 

associés, à une remise en suspension des sédiments et à une perturbation de la faune et de la 

flore (Rouphael et Inglis, 2001; Tratalos et Austin, 2001). D'ailleurs, ces dommages répétés 

aux colonies subissant déjà plusieurs autres formes de stress environnemental (changements 

climatiques, eutrophisation côtière, etc.) peuvent affecter la capacité à long terme des coraux à 

résister à d'autres facteurs environnementaux naturels tels que les ouragans (Davenport et 

Davenport, 2006).  

 

2.1.2 Pourquoi faut-il s’en préoccuper? 

 

2.1.2.1 La perturbation des habitats des fonds marins 

 

Le contact des coraux avec l’équipement de plongée ou le corps des plongeurs leur occasionne 

des dommages physiques et affecte leur survie et leurs processus biologiques tels que la 

croissance et la reproduction (Zakai et Chadwick-Furman, 2002). Ce problème est particulier 

pour les récifs de corail, car la plupart des espèces ont une lente régénération (Davenport et 

Davenport, 2006). Les dommages changent néanmoins selon le type de corail (Baker et 

Roberts, 2004). En général, les espèces de corail mou, sans squelette calcaire, entrent en 

contact avec les plongeurs en raison de leur forme arborescente (Hall, 2001). Toutefois, par 

leurs flexibilité et taux de croissance élevés, ils peuvent récupérer rapidement suite aux 

événements extrêmes, les rendant relativement résilients aux dommages (Fox et al., 2003; 

Stobart et al., 2005; Uyarra et Côté, 2007). En revanche, les espèces de corail dur, qui créent 

le substrat et la complexité structurale des récifs, ont une structure de carbonates relativement 

fragile et leur taux de croissance est lent (Tratalos et Austin, 2001). Ils ont donc une plus 
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faible capacité de rétablissement (Hall, 1997). Par exemple, une espèce typique de coraux 

durs, Montrastrea annularis, présente un taux de croissance de 0,2 à 0,9 centimètre par an, 

selon la profondeur, comparativement aux espèces de corail mou tel que Plexaura sp. qui ont 

une croissance de 2,7 à 4,7 centimètres par an (Ward-Paige et al., 2005). Les dommages dus 

aux plongeurs ont donc un impact négatif à long terme sur les récifs en modifiant leur 

composition vu les taux de croissance et de rétablissement différents selon les espèces (Uyarra 

et Côté, 2007).  

 

Cette activité peut également occasionner un dérangement excessif de la faune et de la flore 

marine, modifier le comportement des poissons et engendrer un décalage dans la composition 

des communautés récifales (Hawkins et al., 2005). La seule présence des plongeurs peut 

effectivement amener certaines espèces à délaisser les principales zones d’alimentation et de 

reproduction, entraînant un déclin général de la santé de l’habitat et de son attrait pour les 

plongeurs (CELB et al., 2006). De plus, les plongeurs perturbent cet habitat marin par la 

remise en suspension des sédiments avec leurs palmes. Ils soumettent de ce fait les polypes à 

une charge sédimentaire accrue (Tratalos et Austin, 2001), perturbent les populations des 

fonds marins et asphyxient et étouffent les colonies de corail (CELB et al., 2006). La remise 

en suspension des sédiments rend également disponibles des nutriments pouvant causer une 

eutrophisation des eaux et une prolifération des algues. Une forte présence d’algues, qui sont 

en compétition directe avec les coraux pour l’espace et la lumière, réduit le taux de croissance 

des coraux et augmente même leur taux de mortalité (Kaczmarsky et al., 2005; Dearden et al., 

2007). Par la suite, après la mort et le blanchiment des coraux, il y a remplacement des espèces 

de poissons récifaux par des espèces herbivores. Comme les poissons herbivores sont en 

général beaucoup moins colorés et spectaculaires, l’intérêt des plongeurs peut s’amoindrir ce 

qui entraîne des pertes économiques notables pour la région (CELB et al., 2006). 
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2.1.2.2 L’érosion du mucus  

 

Les plongeurs perturbent cet écosystème marin la plupart du temps par les contacts directs et 

répétés avec les coraux. Avec le temps, ils en érodent la couche de mucus corallienne et 

abîment physiquement le tissu protecteur les recouvrant (Baker et Roberts, 2004). Cette 

dégradation rend les coraux plus susceptibles d’être infectés par des microbes pathogènes, des 

maladies ou d'autres organismes envahissants. Ils ont donc un plus grand risque de mortalité 

que les colonies intactes (Hall, 2001; Moore et al., 2007). Par contre, les coraux peuvent aussi 

être enclins aux maladies sans avoir eu pour autant de contact physique. En effet, un niveau de 

stress plus élevé, les rendant plus vulnérables, peut être occasionné par la simple présence des 

plongeurs. (Dearden et al., 2007).  

 

2.1.2.3 D’autres impacts  

 

Parmi d’autres impacts négatifs liés à la plongée, l’alimentation des grands poissons par les 

plongeurs est une cause de perturbation du milieu. Cette pratique peut poser des problèmes 

écologiques sérieux en modifiant les habitudes alimentaires et comportementales de ces 

espèces (Davenport et Davenport, 2006). Par exemple, l'alimentation attire les prédateurs qui 

effrayent les plus petits poissons, réduisant ainsi la biodiversité locale (Tratalos et Austin, 

2001). Les ancres des bateaux sont aussi connues pour endommager considérablement et à 

long terme les communautés de corail par leur contact physique (CELB et al., 2006).  

 

Ainsi, les activités récréatives accentuent grandement les impacts négatifs sur un milieu déjà 

fragilisé. Les pressions multiples et à long terme pourraient d’ailleurs empêcher le 

rétablissement des récifs (Moore et al., 2007). Leur dégradation et la disparition d’un milieu 

riche et diversifié, attribuées à une utilisation mal encadrée ou intensive, sont donc devenues 

un souci répandu dont le risque doit être correctement évalué. Malheureusement, plusieurs 

sites sont à ce jour très fragilisés et dégradés par ces activités récréatives, mais également par 

plusieurs activités extractives (Jameson et al., 1999; Tratalos et Austin, 2001). 
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2.2 L’aquariophilie 

 

La présence d’organismes aquatiques à des fins ornementales dans les étangs et les aquariums 

a débuté dans les années 1930. Le Sri Lanka a été l’un des premiers pays exportateurs de 

poissons de mer tropicaux. Les spécimens étaient tous transportés par bateaux jusqu’à leur 

destination finale (Jonklaas, 1985). Ce n’est toutefois que dans les années 1950 que 

l’exportation s’est établie à une échelle commerciale et internationale grâce à un nouveau 

moyen de transport; l’avion (Walsh, 1999). Le commerce d'organismes marins à des fins 

ornementales a par la suite rapidement augmenté dans les années 1980, passant de 1 % à plus 

de 10 % des 350 millions de poissons d’aquarium (d’eau douce et marins) commercés 

annuellement (Andrews, 1990; Shuman et al., 2005). Depuis cette époque, la demande n’a 

cessé de croître et il y a eu une diversification des espèces ichtyologiques et l’apparition d’un 

marché pour les invertébrés. Ce commerce est aujourd'hui devenu commun autant dans les 

cultures orientales qu’occidentales (Wood, 2001a; Mayer-Pelicicea et Agostinho, 2005).  

 

2.2.1 La problématique 

 

Selon des statistiques de 1986, le programme du Wildlife Trade Monitoring Network 

(TRAFFIC), qui est un réseau de surveillance du commerce international des espèces de la 

faune et de la flore sauvages en danger, a estimé qu’il y avait près de dix millions 

d’aquariophiles marins (WWF-Pacifique, 2000). Depuis 1985, ce commerce international ne 

cesse d’augmenter en popularité, et ce, à un rythme annuel moyen de 14 %. Les statistiques 

indiquent toutefois qu’il a augmenté de 150 % au Sri Lanka et de 300 % aux Maldives 

(Rajasuriya et al., 1995). Le développement de nouvelles technologies, l’amélioration de 

l’équipement d’aquarium et les meilleures connaissances de la biologie et de l’écologie des 

fonds marins ont contribué au développement du marché (Holthus, 2000). De plus, depuis 

1980, les pays tropicaux attirent davantage de touristes ce qui a mené à un accroissement du 

trafic aérien permettant un approvisionnement d’organismes ornementaux plus diversifié et 

moins coûteux (Dufour, 1997). Aujourd’hui, les espèces ornementales marines sont originaires 



 16

d'environ quatre-vingts pays dont les îles de l'Indo-Pacifique et, particulièrement des 

Philippines et de l'Indonésie (environ 70 %) (Shuman et al., 2004). D'autres sources sont 

situées en Australie, à Hawaï, au Brésil, en Afrique de l'Est, aux Maldives puis au Vietnam, et 

ce, en dépit de la législation nationale interdisant leur pêche et leur exportation (Sadovy et 

Vincent, 2002; Tissot et Hallacher, 2003; Alencastro, 2004). En contrepartie, les plus grands 

importateurs sont les États-Unis, mais également l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les 

Pays-Bas, le Canada et le Japon (Wabnitz et al., 2003; Alencastro, 2004). Ironiquement, les 

États-Unis ont une législation interdisant la pêche du corail sur leur territoire, mais en sont les 

principaux importateurs au niveau international (Bruckner, 2001).  

 

Statistiquement, selon le Pet Industry Joint Advisory Council, 30 millions de poissons 

tropicaux, 10 millions d’invertébrés, 24 millions de coraux vivants et 50 000 tonnes de roches 

conçues à partir des squelettes de carbonate de calcium des coraux sont pêchés annuellement 

pour fournir tous les aquariums privés et publics du monde entier. Cette pêche ornementale 

marine peut d’ailleurs impliquer jusqu'à 1 500 espèces de poissons, 500 espèces d'invertébrés 

et 200 espèces de coraux (Green et Shirley, 1999; Alencastro, 2004). Presque tous les poissons 

et les invertébrés marins tropicaux d'aquarium sont originaires des récifs de corail et des 

habitats associés (Wood, 2001b). Seulement 2 % des poissons marins et moins de 1 % du 

corail proviennent de l’aquaculture (Alencastro, 2004). Puisque la plupart des espèces 

commercées sont d’origine sauvage, ce commerce marin d'aquarium a donc un potentiel de 

surexploitation très important. Par contre, peu d'études ont dressé les impacts de cette 

exploitation sur les niveaux des populations et beaucoup de ces pêches sont incontrôlées 

(Alencastro, 2004; Shuman et al., 2005). 
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2.2.2 Pourquoi faut-il s’en préoccuper? 

 

2.2.2.1 Le manque de contrôle 

 

Dans le commerce des espèces ornementales, l’insuffisance de règlements et de surveillance 

du commerce est une préoccupation des plus importantes. Il est extrêmement difficile de 

dépister et de mesurer avec précision les exportations de toutes les espèces marines (Raghavan 

et al., 2007). Les quelques données commerciales disponibles ne permettent pas une analyse 

du volume pour les différents taxons. En effet, les exportateurs ne sont pas dans l’obligation 

d’identifier les spécimens par leurs noms scientifiques et les données sont souvent agrégées en 

poids, indépendamment des espèces (Bruckner, 2001). Les exportateurs ne sont également pas 

obligés de déclarer la provenance des spécimens (milieu sauvage, activités d'aquiculture, 

réexportation). Ces manques ont comme conséquence l’exportation illégale d’espèces 

endémiques protégées (Ekaratne, 2000). Par exemple, aux Philippines, les coraux exportés ont 

souvent été identifiés comme des coquillages ou comme de simples éléments protecteurs lors 

du transport d'articles fragiles (Rubec, 1988).  

 

De surcroît, les données sur les organismes exportés sont uniquement compilées s’ils font 

partie de la liste de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de 

la flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (Bruckner, 2001). Les statistiques 

répertoriées sont donc probablement une sous-estimation de tout le volume transigé en raison 

de la liste non exhaustive de CITES, du commerce illégal, de l’importance du marché intérieur 

et du grand taux de mortalité représentant près de 10 % des captures (Wood, 2001a). Par 

exemple, en 2001 aux États-Unis, la comparaison de données de volume d’échange entre deux 

instituts a permis de démontrer que 40 % des organismes qui ont été importés dans ce pays 

n’avaient pas été déclarés à l’exportation dans leur pays d’origine (Moreau et Coomes, 2007).  
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2.2.2.2 La surexploitation des espèces ornementales 

 

La demande excessive des consommateurs encourage les prélèvements non viables de 

plusieurs espèces marines vivant dans les récifs coralliens (CELB et al., 2006). Récemment, la 

communauté scientifique a d’ailleurs soulevé, au niveau international, de sérieuses inquiétudes 

en ce qui a trait au commerce d’aquarium (Bruckner, 2001). En effet, lorsque les éléments clés 

d’un écosystème sont retirés, des modifications en cascade s’enchaînent ce qui pourrait être 

nuisible pour cet écosystème riche, mais fragile (Ekaratne, 2000). Malheureusement, les 

coraux sont facilement accessibles pour les pêcheurs dus à leur existence sessile et leur habitat 

peu profond, les rendant ainsi particulièrement enclins à la surexploitation (WWF-Pacifique, 

2000).  

 

La pêche excessive d’espèces jouant un rôle vital dans un écosystème peut entraîner de 

nombreux changements environnementaux. Par exemple, la surpêche de poissons herbivores 

tels que les poissons-chirurgiens (famille des Acanthuridae) peut accroître la couverture des 

algues sur les récifs au détriment de la croissance des coraux, créant ainsi un impact négatif 

sur toute la chaîne (Tissot et Hallacher, 2003; CELB et al., 2006). Les lagunes exploitées au 

Kenya démontrent bien l’impact écologique et leurs successions. Dans cette région, l'exclusion 

de prédateurs a ainsi permis aux oursins de quintupler leur biomasse en quinze ans. Le récif 

kenyan le plus exploité s’est retrouvé avec presque exclusivement un omnivore, Echinometra 

mathaei (McClanahan et Muthiga, 1998). L’augmentation de la population de cet oursin a 

mené à une diminution de la couverture coralliaire et une augmentation de la bioérosion des 

récifs2 (Glynn, 1994). L'augmentation des populations d’oursins due au déplacement des 

prédateurs est une problématique inquiétante autant pour les milieux tempérés que tropicaux 

(McClanahan et Muthiga, 1998). Plusieurs autres poissons très populaires pour l’exportation 

jouent également un rôle écologique très important en nettoyant les branchies, les cavités 

buccales, etc. des autres espèces récifales. Ces petits poissons-nettoyeurs, tels que les Labridae 

                                                 
2               Les oursins creusent le corail pour brouter, mais également dans le but de s’y protéger. 
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et les Gobiidae, ont une importance aussi bien dans l'écosystème en général que dans ce 

rapport symbiotique (Ekaratne, 2000; Wood, 2001a). Le déséquilibre dans ces associations 

entre les espèces peut perturber ces rapports et mener aux changements souvent défavorables 

de l'écosystème (Jennings et Lock, 1996). 

 

La demande omniprésente pour ces espèces peut également mettre la vie des pêcheurs en 

danger. En effet, la surexploitation oblige ces derniers à aller de plus en plus loin en mer et à 

de plus grandes profondeurs. Les demoiselles (famille des Pomacentridae), par exemple, 

doivent être pêchées à des profondeurs allant jusqu’à soixante-dix mètres (Bertram, 1996). 

Pour ce faire, la plongée avec bouteille ou en narghilé3 est de mise (Ekaratne, 2000). 

Toutefois, pour ces plongeurs souvent sans formation et utilisant des équipements désuets, les 

plongées profondes et multiples sont très dangereuses. Ils risquent à tout moment une maladie 

des caissons (mal de décompression), des embolies, une perte d’audition et d’autres maladies 

connexes (Wood, 2001a). De plus, des bateaux mal adaptés ou en mauvais états sont en grande 

partie utilisés pour la pêche des organismes marins ornementaux (Nottingham et al., 2000). 

Cette pêche démesurée a par conséquent des effets sociaux importants pour les pêcheurs et des 

effets environnementaux potentiellement importants sur la structure et la fonction de ces 

écosystèmes vulnérables (CELB et al., 2006).  

 

2.2.2.3 La sélectivité des aquariophiles 

 

Le commerce international d’espèces destinées aux aquariums est une grande industrie 

impliquant une pêche fortement sélective dans les récifs du monde entier (Bruckner, 2001). 

Cette popularité envers des espèces cibles peut donc créer des incitations économiques 

défavorables à la survie de ces espèces (Bruckner, 2001). Par exemple, au Japon, 

l’augmentation du volume de corail vivant pour le marché ornemental a engendré une 

variation importante dans le type de corail commercé. À la base, la plupart des coraux étaient 

                                                 
3               L’approvisionnement en air provient d’un tube relié, à la surface, à une pompe destinée à faire parvenir 

   sous l’eau l’oxygène au plongeur. 



 20

des spécimens se retrouvant dans les eaux peu profondes. Ces coraux étaient les plus 

abondants dans l’Indo-Pacifique avec des taux de croissance et de recrutement élevés. 

Maintenant, neuf des dix espèces les plus commercées sont des coraux vivants massifs ayant 

des polypes très grands et colorés. Ce type de corail a cependant une croissance relativement 

lente avec un taux de recrutement bas et inclut, dans la plupart des cas, des espèces peu 

communes (Bruckner, 2001). 

 

De plus, les espèces ornementales marines les plus populaires sont souvent les espèces rares 

ou endémiques, ce qui peut menacer la biodiversité locale (Wood, 2001a). Le patrimoine 

héréditaire et la diversité phylogénétique peuvent également être affectés négativement. Des 

études effectuées sur des espèces ornementales d’eau douce ont démontré que les tailles ont 

changé et que les variétés de couleurs attrayantes ne sont plus aisément disponibles (Ekaratne, 

2000). En outre, les amateurs favorisent fréquemment les espèces ayant des singularités telles 

que les hybrides ou tous traits morphologiques distinctifs (Sadovy et Vincent, 2002). Au 

Japon, les spécimens de demoiselles (famille des Pomacentridae) complètement bleus, jaunes 

ou blancs sont la cible d’un marché noir très lucratif, excepté que cette couleur uniforme est 

souvent caractéristique des mâles (Luiz-Junior, 2003). Une surexploitation des individus du 

même sexe peut donc nuire à leur reproduction et éventuellement mener à l’effondrement de 

toute la population (Wabnitz et al., 2003). 

  

2.2.2.4 Les méthodes de pêches destructives 

 

Motivés par des gains financiers importants à court terme, de nombreux pêcheurs ont recours à 

des méthodes préjudiciables de pêche pour obtenir les organismes marins ornementaux (CELB 

et al., 2006). Dans les écosystèmes récifaux, le recours aux produits chimiques (cyanure, 

chlore, carburant diesel, etc.) est la technique de capture la plus commune en dépit de son 

illégalité (McManus et al., 1997; Alencastro, 2004). La pêche au cyanure, considérée comme 

l’une des plus destructives, dégrade des milliers d’hectares de récifs de corail chaque année 

(Mak et al., 2005). Cette méthode a commencé dans les années 1960, aux Philippines, 
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principalement pour l’exportation vers les États-Unis et la France (Johannes et Riepen, 1995; 

Dufour, 1997). Par la suite, ce commerce a pris de l’ampleur dans les années 1970 avec une 

offre excessive de poissons bon marché (Rubec et Cruz, 2005). Durant les années 1980, 

environ 80 à 90 % des poissons philippins exportés avaient été capturés en utilisant plus d’un 

million de kilogrammes de cyanure de sodium (Rubec, 1988). Aujourd’hui, son usage est 

devenu répandu autant en Indonésie, au Cambodge, aux Maldives, en Thaïlande qu’au 

Vietnam (Barber et Pratt, 1997). Cette substance toxique est malheureusement facilement 

accessible et peu coûteuse puisqu’elle est vendue et utilisée dans l'industrie de la bijouterie et 

dans l'exploitation minière (McManus et al, 1997).  

 

De plus, les concentrations en cyanure sont souvent aléatoires et entre 5 et 25 % des poissons 

ornementaux recueillis meurent dans les heures suivant la capture pour atteindre une mortalité 

de l’ordre de 20 à 40 % par la suite. Des poissons restants, seulement 10 % sont sélectionnés 

pour devenir des poissons ornementaux (Perino, 1990). Toutefois, pour les survivants, ce 

composé chimique est connu pour altérer le système enzymatique qui facilite le métabolisme 

respiratoire et d'autres fonctions physiologiques des poissons et des invertébrés (Metzler, 

2001). L’exposition au cyanure endommage notamment le foie, la rate, le cœur, l’intestin, les 

organes reproducteurs et même le système nerveux central des poissons. Les spécimens qui 

n’ont pas été capturés, mais qui ont été exposés sont pareillement affectés (Hanawa et al., 

1998; Rubec et al., 2001). Le cyanure occasionne aussi des impacts non négligeables pour le 

corail. En effet, lorsqu’il est directement exposé au cyanure, les tentacules se rétractent et le 

corail dégage du mucus contenant des zooxanthelles; algues unicellulaires en symbiose avec le 

corail (Jones et al., 1998). Ces algues fournissent des produits photosynthétiques (sucres et 

acides aminés) à son hôte afin de favoriser sa croissance et sa calcification et en retour, le 

corail lui fournit des nutriments (ammoniaque et phosphate) (Muscatine, 1990; Jones et 

Steven, 1997). Lorsque cette association est compromise, la perte des zooxanthelles accélère 

la décoloration du corail et peut entraîner finalement sa mort si les conditions ne sont pas 

rétablies rapidement (Jones et al., 1999).  
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2.2.2.5 La mortalité élevée lors du transport 

 

Le manque de réglementation lié aux conditions d’exportation résulte souvent en une 

négligence dans la manipulation et dans le transport des spécimens ornementaux tout au long 

de la chaîne commerciale (pêcheurs, grossistes, détaillants, consommateurs, etc.) (Ekaratne, 

2000). En effet, lors du transport, l’eau dans les récipients fermés hermétiquement s’épuise en 

oxygène et accumule un surplus d'anhydride carbonique. Ceci réduit le pH et mène à une 

augmentation des niveaux d’ammoniaque non ionisé. Ces changements chimiques peuvent 

devenir préjudiciables pour la santé des individus et même devenir mortels dans certains cas 

(Cole et al., 1999). Par conséquent, suite à ces mortalités précipitées et élevées, plusieurs 

spécimens supplémentaires doivent être pêchés (Alencastro, 2004). Cependant, selon Rubec et 

al. (2001), les mauvaises pratiques de manipulations et de transport (le surplus d’ammoniac, le 

manque d’oxygène, la qualité médiocre de l’eau et le manque de nourriture) ne sont pas les 

seules causes de mortalité différée. Elle est probablement liée à tout un éventail de facteurs, 

dont bien sûr le cyanure, décrit antérieurement, le stress et les maladies. Il convient donc 

d’examiner l’ensemble de ces facteurs afin de réduire la mortalité de ces espèces ornementales 

(Wood, 2001b; Wabnitz et al., 2003; Rubec et Cruz, 2005). 

 

2.3 L’exemple du poisson-clown (Amphiprion ocellaris) 

 

Les œuvres cinématographiques font partie de la culture populaire et forment un média de 

masse (Mankekar, 2001). Ils ont la possibilité de faire connaître la ressource puis de 

conscientiser et d’éduquer la population en général. Ils ont aussi la capacité de toucher, sur 

une courte période, un auditoire large et ont un impact puissant pour créer ou changer 

l’opinion des cinéphiles. Ce phénomène crée le « tourisme de film » en provoquant, par 

exemple, une nouvelle attraction pour les lieux de tournages ou pour les personnages (Film 

Tourism, 2004). Plusieurs études ont d’ailleurs identifié cette augmentation de popularité 

(Riley et Van-Doren, 1992; Riley et al., 1998; Tooke et Baker, 1996). Par exemple, le film 

d’animation « Trouver Némo » (Finding Nemo) des studios Pixar Animation et Walt Disney 
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Pictures démontre l’impact que peut avoir un film sur l’environnement. En 2003, ce film a 

connu un succès mondial. Il racontait les aventures d’un poisson-clown (Amphiprion ocellaris) 

essayant de retrouver son enfant capturé pour le commerce d’espèces ornementales sur la 

Grande Barrière de corail en Australie (Hahm, 2004).  

 

Suite au succès de ce film, des milliers d'enfants ont réclamé des aquariums à leurs parents. Et 

que voulaient-ils dans leur bocal? Un poisson-clown évidemment. L’exploitation de cette 

espèce à des fins ornementales est donc devenue instantanément populaire. Des listes de 

commandes ont même été créées dans les animaleries, car tous voulaient s’acheter un 

« Némo ». Même au Canada, la demande a été si forte que l'aquarium de Vancouver a incité la 

population à participer à une journée portes ouvertes. Les représentants de ce centre marin ont 

expliqué aux parents que les poissons-clowns ne sont pas de bons animaux de compagnie. En 

effet, garder ces poissons marins en captivité est très difficile et demande un entretien 

spécifique (salinité, température, etc.) (Vancouver Aquarium Marine Science Centre, 2003). 

De plus, les représentants du centre ont pu expliquer les incidences environnementales d’une 

telle exploitation.  

 

D’ailleurs, en 2003, au Vanuatu, dans le Pacifique Sud, un groupe de professionnels du 

tourisme et de défenseurs de la faune marine a attiré l’attention publique sur le fait que leurs 

fonds marins commençaient à être surexploités. Selon le porte-parole de ce regroupement, 

Peter Whitelaw, la demande de petits poissons colorés ne cessait de croître depuis la sortie de 

ce film. De ce fait, le gouvernement du Vanuatu, au bord de la faillite, avait accordé sans se 

soucier de l'avenir de ses récifs des permis de pêche à des entreprises qui lui avaient promis de 

confortables rentrées fiscales. Une pêche de masse destinée à l’étranger a donc vu le jour dans 

cet archipel (Vancouver Aquarium Marine Science Centre, 2003).  

 

Le poisson-clown n'est toutefois pas en voie de disparition, mais vit dans un milieu qui, lui, est 

en mauvais état (réchauffement des mers, pollution des zones côtières, essor du tourisme) 

(Therin, 2003). De plus, d’un côté écologique, le rapport symbiotique entre le poisson-clown 
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et les anémones de mer (ordre des Actiniaria) démontre bien l’importance et l’impact de cette 

pêche sur l’environnement récifal (Fautin, 1991). Cette association, leur assurant une 

protection contre les prédateurs, a d’ailleurs permis de démontrer que la pêche ornementale 

dans les Philippines était responsable des densités réduites de ces deux espèces 

particulièrement vulnérables à la surexploitation (Shuman et al., 2005). Ainsi, une faible 

densité de poissons-clowns peut réduire la densité des anémones de plus de 80 % et vice versa 

(Shuman et al., 2005). Les densités naturellement basses, la facilité de les capturer et leur 

popularité les rendent donc particulièrement vulnérables (Ekaratne, 2000). Ce film a 

réellement provoqué un engouement pour les poissons-clowns en tant qu’animaux de 

compagnie bien que le film soit une critique de cette pratique. Son titre pourrait d’ailleurs 

devenir prémonitoire : Trouver Némo ! 

 

Par conséquent, la création et l’application de diverses stratégies de conservation sont 

devenues indispensables, car tel qu’il a pu être constaté, malgré toute l’importance de cet 

écosystème, diverses sources de stress persistent toujours.  
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Chapitre 3 

 

Les stratégies de conservation 

 

 

En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement a 

souligné l’importance d’accorder une valeur particulière à la zone côtière en raison de sa 

diversité, sa productivité et son importance pour les populations locales. Elle a mis l’accent sur 

l’urgence d’adopter internationalement diverses stratégies de conservation compte tenu de la 

pression croissante exercée (Gardner et al., 2003; Wilkinson, 2004). Ainsi, afin de mieux 

préserver cet écosystème corallien, quelques stratégies concrètes liées à la plongée et à 

l’aquariophilie seront abordées. 

 

3.1 La sensibilisation environnementale  

 
Le grand public doit absolument être informé sur le rôle qu’il peut jouer pour empêcher la 

dégradation des écosystèmes marins (CELB et al., 2006). Les professionnels du milieu ont 

aussi la possibilité unique d’influencer positivement les choix des consommateurs en 

pratiquant et en encourageant des approches qui ont peu de répercussions sur l’environnement 

marin et qui limitent la consommation de ses ressources (CELB et al., 2006). L'éducation et la 

formation sont ainsi à la base de la réussite de toutes stratégies de conservation. L’accent doit 

être mis sur cette stratégie, et ce, pour l’ensemble des activités liées de près ou de loin à 

l’écosystème récifal.  

 
3.1.1 Au niveau de la plongée  

 

La plongée récréative contribue tout autant à la destruction des récifs qu’à leur conservation. 

En effet, cette activité joue un rôle éducatif de premier ordre lorsque les adeptes peuvent 

directement constater les dommages occasionnés aux coraux. Les plongeurs deviennent 
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également plus ouverts à prendre part activement aux projets de conservation et apprécient 

davantage leur plongée (Barker et Roberts, 2004). Il est ainsi primordial d’investir dans 

l’éducation offerte aux plongeurs et d’élaborer de nouveaux outils éducatifs afin d’accroître 

leur conscientisation (Dearden et al., 2007). Certaines destinations touristiques telles que la 

Grande Barrière de corail en Australie, le Parc marin Ras Mohammed en Égypte et le Parc 

National des Îles Vierges aux États-Unis ont toutes des programmes éducatifs offerts aux 

guides, aux instructeurs et aux plongeurs qui se sont avérés efficaces. Ces programmes ont 

d’ailleurs permis de réduire considérablement le nombre de contacts avec les coraux (Medio et 

al., 1997). 

 

Pour que les organisateurs d’activités récréatives réduisent de manière significative les 

dommages provoqués par les plongeurs, les programmes éducatifs doivent :  

(1) expliquer la nature fragile des écosystèmes marins côtiers et des récifs tout en 

montrant des images de la plupart des espèces locales à risque,  

(2) expliquer les répercussions possibles des plongées irresponsables,  

(3) donner l’information de base telle que les notions de flottabilité et le maintien des 

palmes loin de la surface des récifs,  

(4) établir une politique « aucun contact » qui peut être soutenue en encourageant 

l'utilisation de vestes de flottaison pour les plongeurs libres (snorkeling) et en 

décourageant l'utilisation de gants (Saphier et Hoffman, 2005; Uyarra et Côté, 2007).  

 

Une démonstration dans l'eau durant quelques minutes est également bénéfique, car les 

plongeurs peuvent voir les différentes formes de substrat, telles que le corail mort. Les 

moniteurs peuvent ainsi mettre en relief les secteurs plus à risque. Cependant, les compagnies 

n’offrent souvent pas cet enseignement et, dans beaucoup de cas, elles n’expliquent guère les 

moyens pratiques afin d’éviter tous contacts avec les récifs (Baker et Roberts, 2004). Par 

conséquent, une courte séance d’information représente probablement un engagement plus 

réaliste pour une compagnie qui dispose de peu de temps et de plusieurs contraintes. Elle 

devrait toutefois s’assurer que ses moniteurs les effectuent correctement. Des programmes 
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éducatifs dirigés devraient également être réalisés non seulement lors de la plongée, mais aussi 

dans les associations et les fédérations qui confèrent les certificats aux plongeurs (Baker et 

Roberts, 2004). 

 

De surcroît, selon Barker et Roberts (2004), les interventions sous-marines effectuées par les 

moniteurs permettent de réduire de plus de 50 % le nombre de contacts par minute avec les 

coraux. Les moniteurs doivent avoir une vigilance supplémentaire pour les utilisateurs 

d'appareil photo, lors de plongées de nuit et au début de chacune des plongées en s’assurant 

que les plongeurs restent à une certaine distance du récif (Uyarra et Côté, 2007). Toutefois, la 

taille du groupe influence la capacité des instructeurs d'exécuter leur rôle de surveillance. De 

plus petits groupes sont donc à privilégier sans oublier que ces groupes restreints sont 

nettement préférés par l’ensemble des plongeurs (Barker, 2003). Les guides doivent également 

montrer l'exemple. Les instructeurs devraient ainsi rester assez loin du récif et ne pas entrer en 

contact avec le corail. De plus, une certaine rétroaction suite à la plongée est intéressante et 

permet d’attirer l’attention des plongeurs sur les changements de couverture du corail (Khaled, 

2004). Selon diverses entrevues effectuées par Baker et Roberts (2004), plusieurs plongeurs 

semblent d’ailleurs avoir apprécié l'intervention des guides et ont voulu éviter tout dommage 

occasionné aux récifs.  

 

3.1.2 Au niveau des pratiques de pêche viables 

 

L’adoption de méthodes causant des impacts minimaux sur les écosystèmes est une bonne 

stratégie de conservation (Ekaratne, 2000; Shuman et al., 2004). Pour ce faire, la 

sensibilisation et l’éducation offertes aux pêcheurs sont primordiales. Les outils nécessaires 

doivent ainsi être disponibles afin d’informer les pêcheurs sur les solutions de rechange et ces 

dernières doivent être accessibles et rentables (Mak et al., 2005). 

 

D’ailleurs, pour contrer plus spécifiquement la pêche au cyanure, l’International Marinelife 

Alliance (IMA) avait lancé en 1990 un projet de formation expliquant aux pêcheurs les 
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techniques d’utilisation de filets maillants; méthode moins préjudiciable pour l’environnement 

que le cyanure (Rubec et al., 2000). En dépit de la formation de nombreux pêcheurs 

philippins, 70 % d’entre eux sont retournés à l’utilisation du cyanure (Anon, 1998). Rubec et 

al. (2000) ont souligné que le problème venait du refus des intermédiaires, des exportateurs et 

des acheteurs de payer plus cher les poissons attrapés au filet. En fait, les pêcheurs sont payés 

selon le nombre de poissons capturés et le cyanure permet une pêche plus importante que les 

filets et augmente par le fait même la rentabilité (Rubec et al., 2001; Wood, 2001a). Par 

conséquent, la conscientisation publique doit également être prise en considération afin que 

ces programmes se développent et deviennent viables. Une autre alternative au cyanure, qui 

commence à être reconnue et présentée aux pêcheurs, est la substitution de ce produit 

chimique par l’huile de clou de girofle. Ce composé est sans danger pour l’environnement et 

plus rentable que les filets maillants. Erdmann (2001) a d’ailleurs prouvé que cet anesthésique 

est très efficace (temps d’anesthésie plus rapide et temps de réveil plus long) et peu coûteux. 

En fait, plusieurs autres méthodes existent, mais le niveau de dommages causés aux récifs 

repose principalement sur la compétence et l’attitude des pêcheurs. Ils apprennent 

généralement leur métier en observant les autres ce qui peut avoir comme conséquence 

l’établissement de mauvaises pratiques (Wood, 2001a). Un programme de formation est donc 

une bonne initiative pour inciter les pêcheurs à employer des techniques non destructives et à 

adhérer à la réglementation. 

 

3.2 Le contrôle de l’exploitation de la ressource 

 

Le développement de divers outils de contrôle de l’exploitation de la ressource permet une 

meilleure gestion et aide à la prise de décision raisonnée. Une gestion rationnelle des 

écosystèmes coralliens appelle donc à en préserver la qualité et la quantité pour en permettre 

l’exploitation à long terme. Différentes stratégies de contrôle doivent alors être envisagées et 

mises en oeuvre.  
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3.2.1 La capacité de support des sites de plongée 

 

Bien que l’impact sur les coraux puisse être réduit par la sensibilisation environnementale, le 

nombre de coraux endommagés peut demeurer élevé s’il n’y a pas de limite quant au nombre 

de plongeurs pour un site (Hawkins et Roberts, 1994). Peu d’études ont toutefois décrit la 

capacité de support des sites4 (Rouphael et Inglis, 1997; Tratalos et Austin, 2001). Hawkins et 

Roberts (1997) ont, quant à eux, déterminé une limite de 4 000 à 6 000 plongeurs par site par 

année pour que le niveau des dommages physiques soit classifié faible (Zakai et Chadwick-

Furman, 2002). Toutefois, il existe actuellement une polémique au sujet de la capacité de 

support des différents sites de plongée. Elle semble dépendre d'une combinaison de facteurs 

qui changent entre les emplacements, à savoir : la présence d’organismes vulnérables 

(Schleyer et Tomalin, 2000), le niveau de la conscience et de la formation environnementale 

des plongeurs impliqués (Rouphael et Inglis, 1997), et la présence d'autres facteurs 

anthropiques, tels que la pollution (Hawkins et Roberts, 1997). En dépit de la difficulté 

d'évaluer exactement la capacité de support des récifs de corail pour la plongée, ce concept 

demeure un outil important et utile afin de limiter l'utilisation à un niveau viable pour la 

gestion à long terme des récifs (Davis et Tisdell, 1995; Zakai et Chadwick-Furman, 2002). 

 

Il est également important d'analyser ce qui attire les plongeurs aux divers sites afin de 

pouvoir proposer des alternatives et ainsi diminuer la pression exercée. Il faut donc prendre en 

considération les raisons pour lesquelles les personnes pratiquent ce sport, telles que le désir 

de découvrir un milieu autrement inaccessible, un intérêt général pour l'écologie marine, 

l’attraction pour des dispositifs sous-marins (formations géologiques ou naufrages) et la vie 

marine (requins, différentes espèces de poissons ou coraux) ou simplement la poursuite d’un 

passe-temps tel que la photographie sous-marine (Khaled, 2004). De plus, étant donné que 

75 % des plongeurs ont indiqué que l'esthétique était le facteur le plus important dans le choix 

                                                 
4               La capacité de support est habituellement exprimée par un nombre maximum de plongées par 

emplacement par an, et correspond au nombre de plongées qu’un emplacement particulier peut 
soutenir sans être dégradé. 



 30

du site, les épaves (immergées accidentellement ou intentionnellement) et les structures 

artificielles sont susceptibles de satisfaire en général les attentes des plongeurs récréatifs 

(Medio et al., 1997; Van Treeck et Schuhmacher, 1998). Malheureusement, les épaves et les 

structures artificielles montrent quelques aspects incompatibles avec les objectifs de gestion 

d’un environnement sain. Ils sont constitués en grande partie de matériaux potentiellement 

nocifs ou nuisibles. De plus, ces structures, une fois installées sur le fond de la mer, peuvent 

être difficiles à retirer (Schuhmacher et Schillak, 1994). Certaines structures semblent 

d’ailleurs plutôt servir d'excuse à la disposition de rebuts. Par contre, une alternative possible à 

l'introduction de ces matériaux étrangers est la formation in situ de substrats durs (Van Treeck 

et Schuhmacher, 1998). En effet, selon des expériences effectuées en Mer Rouge, quelques 

fragments de corail vivant ont été transplantés sur des fonds marins endommagés. La 

formation d’un récif de corail s’est ensuite effectuée in situ par électrolyse. Avec cette 

méthode, les récifs fabriqués artificiellement peuvent servir à la formation des plongeurs, à 

l’éducation environnementale et à la plongée récréative aussi bien qu’au rétablissement des 

récifs. Ces sites peuvent donc détourner les pressions exercées sur les récifs naturels (Van 

Treeck et Schuhmacher, 1998). 

 

3.2.2 L’imposition de restrictions pour le commerce d’espèces ornementales 

 

Dans l’ensemble des pays commerçant les espèces ornementales, peu de réglementations sont 

imposées. Ainsi, diverses restrictions doivent être instaurées afin d’avoir un meilleur contrôle 

de l’exploitation exercée sur les écosystèmes récifaux. Tout d’abord, la limitation du nombre 

de pêcheurs est l’une des solutions envisageables. Par exemple, aux Palaos, un archipel de 

l’océan Pacifique, le nombre de laisux5 pour la pêche marine ornementale est réglementé. 

Chaque année, il n’y a que vingt laisux publiés et chacun est attribué à différents pêcheurs 

plutôt qu’à un navire ou à une compagnie (Graham, 1996). Ainsi, l’enregistrement obligatoire 

et la mise en place d’un système de licences non transmissibles et sujet à une révision 

                                                 
5               Les laisux sont un type de permis établi pour une activité spécifique dans un emplacement spécifique. 
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régulière peuvent aider à maintenir les populations des espèces ornementales exploitées à un 

niveau durable. L’effort de pêche doit aussi être contrôlé et des quotes-parts doivent être 

instaurées sur le nombre de poissons capturés. Toutefois, étant donné que la pêche 

ornementale est fortement sélective, ces quotes-parts doivent être spécifiques aux espèces afin 

de protéger celles qui sont rares, vulnérables, endémiques ou jouant un rôle principal dans 

l’écologie et le fonctionnement de l’écosystème récifal (Edwards et Shepherd, 1992; Lovell, 

2000).  

 

Les limites de taille des organismes sont également un autre outil important pour la gestion de 

la pêche ornementale. Ce commerce marin tend à être fortement sélectif en faveur des 

juvéniles dus à leur coloration distinctive, au faible coût de transport (moins d’espace, 

conditions diététiques, etc.) et à la taille optimale pour un aquarium privé. Cependant, les 

juvéniles sont souvent plus sensibles au transport et présentent un taux de mortalité élevé. 

D'un autre côté, l’imposition d’une taille minimale permet d’assurer un nombre suffisant 

d’individus pouvant atteindre la maturité sexuelle en milieu naturel (Wabnitz et al., 2003). 

Cette taille est cependant spécifique à chaque espèce, car certaines ont une croissance initiale 

rapide. Par exemple, en Indonésie, les coraux ont été divisés en deux catégories d’exploitation 

selon leur taux de croissance. Ainsi, la taille minimale pour les espèces à croissance rapide 

telles que Acropora sp. a été fixée à 25 centimètres tandis que celle pour les espèces à 

croissance lente telles que Plerogyra sp. est de 15 centimètres (Indonesia CITES Management 

Authority, 1999). Par ailleurs, le recrutement des populations peut aussi être préservé par la 

fermeture temporaire d’un secteur permettant ainsi aux juvéniles d’atteindre leur maturité 

sexuelle (Wood, 2001a; Wabnitz et al., 2003). Une fermeture provisoire lors de la saison de 

reproduction est tout de même complexe par le fait que les espèces se reproduisent à des 

périodes différentes et que les cycles de reproduction de quelques espèces sont encore 

inconnus (Wabnitz et al., 2003).  

 

Malheureusement, dans la pratique, l'existence d'une quote-part ne signifie pas nécessairement 

que les mesures appropriées de conservation soient en place. En effet, les difficultés du 
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système de quotes-parts se situent au niveau du manque de connaissance et de données sur les 

espèces puis de la coordination entre les autorités responsables (Adam, 1997). Une banque de 

données doit donc être développée et les programmes de contrôle doivent rassembler toutes les 

données incluant au minimum l'information spécifique sur l'endroit de la capture (pays 

d’origine), les volumes mensuels transigés et le nombre de pêcheurs impliqués (Tissot et 

Hallacher, 2003). De plus, toutes ces statistiques doivent être partagées entre les pays 

exportateurs et importateurs afin de vérifier la véracité de ces données commerciales 

(Bruckner, 2001). Toutefois, pour de nombreux pays, l’information nécessaire à l’instauration 

de quotes-parts n'est pas souvent disponible. Dans ces cas-ci, la meilleure approche à adopter 

est celle de prévention (Wood, 2001a). En effet, en 2003, la CITES, responsable du commerce 

international, a interdit temporairement l’exportation d’un certain nombre d’espèces de corail 

jusqu’à ce que l’Indonésie puisse démontrer que la pêche, selon ses quotes-parts, ne contribue 

pas à la dégradation des récifs ou n’affecte pas la survie des populations (Wabnitz et al., 

2003). La CITES est le seul traité permettant d’établir un cadre juridique international pour la 

réglementation efficace du commerce. Par contre, aucun poisson marin d'aquarium (sauf les 

hippocampes) ou invertébré (sauf les palourdes et les coraux) n’est énuméré dans les annexes 

de ce traité intergouvernemental (Bruckner, 2001). De plus, une interdiction nationale 

d'importation ou d’exportation d’espèces ornementales peut encourager le marché noir et ainsi 

être davantage néfaste pour l’environnement (Shuman et al., 2004). Ce traité doit donc être 

réformé pour permettre une meilleure gestion de ces ressources naturelles.  

 

Les quotes-parts sont tout de même un outil de base efficace pour réglementer le commerce 

international, mais doivent être déterminées sur une base nationale. En effet, les règlements 

peuvent rarement être appliqués universellement, puisque certaines espèces peuvent être rares 

dans une localité et abondantes dans une autre telle que les poissons-papillons (Chaetodon 

lunula) qui sont reconnus pour leur rareté au Sri Lanka et leur multiplicité aux Maldives 

(Wood, 2001b).  
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3.3 La certification environnementale 

 

Tous les acteurs liés à la plongée récréative (plongeurs, associations, fédérations, entreprises, 

opérateurs, etc.) et au commerce international d'espèces ornementales (pêcheurs, exportateurs, 

importateurs, consommateurs, etc.) ont une responsabilité commune afin de veiller au 

développement durable de leur activité. La certification environnementale (ecolabeling) est 

donc un outil universel favorisant un équilibre entre le développement d’une source de 

revenus stable et avantageuse pour les populations locales, le maintien des populations 

récifales exploitées et la réduction des incidences environnementales. C’est à l’aide d’un logo 

que les consommateurs peuvent facilement être informés sur le fait que ce produit et cette 

entreprise n'affectent pas la durabilité de la ressource ou de l'environnement. Il est ainsi plus 

évident pour le public de choisir ces biens et services écologiquement viables (Goodland, 

2002).  

 

Plus spécifiquement, un programme de certification environnementale de la plongée récréative 

a été institué en Australie en 1991. Ce programme a été développé par l’industrie de la 

plongée afin d’identifier les opérateurs prônant l’exploitation durable de la ressource. 

Ecotourism Australia, l’organisation responsable d’octroyer les certifications, base son 

évaluation sur différents principes dont la gestion et la planification à long terme des 

entreprises, la qualité de l’interprétation et de l’éducation et la collaboration avec les 

communautés locales. De plus, afin de maintenir leur certification, les diverses entreprises 

doivent continuellement mettre en place de nouvelles politiques pour atteindre les critères 

rigoureux exigés. Jusqu’à ce jour, cette organisation a certifié plus de 200 opérateurs tous 

situés en Australie (Ecotourism Australia, 2008).  

 

Quant au commerce d’espèces ornementales, le Marine aquarium council (MAC) a créé un 

programme de certification pour contrôler efficacement ce commerce (Shuman et al., 2004). 

Leur objectif est de favoriser la responsabilité des aquariophiles et de développer des normes 

pour la pêche, la manipulation, l'expédition et la vente des spécimens (prix, qualité, garantie de 
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survie après-vente) (Tullock, 1996). Ce programme est devenu opérationnel en 2001 et depuis, 

le MAC a attribué la certification à plus de trente agents, incluant différentes associations 

commerciales et de pêcheurs (Alencastro, 2004). Cependant, la certification n’est pas encore 

le premier critère de sélection, car elle est encore peu connue du public. La garantie de survie 

des spécimens est davantage considérée lors de l’achat (Rubinstein, 2003).  

 

Pour que ces programmes de certification environnementale réussissent à créer un commerce 

mondial soutenable, des recherches scientifiques rigoureuses, une coopération internationale et 

plusieurs incitatifs du marché doivent, par conséquent, être combinés (Shuman et al., 2004). 

Ce système d’homologation doit également être flexible et adapté aux cadres politiques et 

socio-économiques de chaque pays (Shuman et al., 2004). 

 

3.4 Les aires marines protégées  

 

À travers le monde, moins de 1 % des océans est sous un statut protégé, comparé à presque 

13 % de l'environnement terrestre (WWF, 1996). La conservation des ressources marines est 

néanmoins de plus en plus couverte par des aires marines protégées (AMP). Actuellement, il 

existe quelques 660 AMP qui protègent des récifs de corail. Ces zones couvrent environ 20 % 

des récifs mondiaux recensés par l'Atlas mondial (figure 3.1). Certaines couvrent de vastes 

étendues, comme le Parc marin de la Grande Barrière de corail en Australie avec 340 000 km2, 

mais 150 autres zones sont très restreintes, soit moins de 1 km2 (Spalding et al., 2001). Ces 

dernières sont toutefois souvent trop petites et fragmentées pour être efficacement protégées à 

long terme. Globalement, ces zones protégées marines multiplient les mesures de protection 

telles que sur l’ancrage, la pêche et les activités récréatives. Ces mesures visent la protection 

de la biodiversité marine et des ressources culturelles puis l’utilisation durable de cet 

écosystème. Elles ont pour effet de valoriser une région d’un point de vue écologique, 

économique et culturel (CELB et al., 2006). Ces zones sont d’ailleurs très attrayantes pour le 

tourisme et deviennent un stimulus puissant pour le développement côtier (Vogt, 1997; Fenton 

et al., 1998).  
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Figure 3.1 La distribution géographique mondiale des coraux (points blancs) et des 

aires marines protégées incluant les récifs de corail (zones ombragées) 

Source : Jameson, S.C., McManus, J.W., et Spalding, M.D (1995). 
 

Malgré tout, il y a un risque à protéger ces secteurs qui vont souvent être victimes de leur 

propre succès en attirant plus de visiteurs, ce qui va à l’encontre des objectifs de leur création. 

Par exemple, au Belize, à peine quatre années après l’inauguration de la réserve marine Hol 

Chan, Roberts et Polunin (1994) ont démontré que le corail avait été sérieusement endommagé 

par la prolifération de cyanobactéries provoquant la maladie de la bande noire. Cette 

prolifération survient lors de contacts répétitifs avec les plongeurs. Dans les îles Cayman, les 

récifs de corail sont une partie fortement estimée de l'héritage naturel, mais l'industrie du 

tourisme est également une partie importante de l'économie locale (Ebanks et Bush, 1990). 

Malgré les procédures de gestion fortement restrictives et bien maintenues, l'établissement de 

ce parc a attiré davantage de plongeurs et de visiteurs. Actuellement, environ 350 000 

plongeurs par an visitent ces récifs, effectuant collectivement des millions de plongées 

(Davenport et Davenport, 2006). Les avantages de l'établissement de ce système de parcs 

semblent donc diminuer en raison du nombre croissant d’adeptes à ce sport récréatif (Tratalos 

et Austin, 2001). Ainsi, pour que le tourisme dans les AMP soit durable, la surveillance et la 
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gestion continues de la plongée sont nécessaires pour assurer la prospérité de l’économie et la 

sauvegarde des récifs (Moore et al., 2007). 

 

Les AMP sont également un outil de plus en plus important pour contrôler efficacement la 

pêche ornementale. Ces zones protègent les habitats et les communautés biologiques contre la 

pêche pouvant mener à une perte de biodiversité et à un changement de dynamique entre les 

espèces (Carr et Hixon, 1997). En effet, après quelque temps, et ce, indépendamment des 

tailles des AMP, il y a généralement une augmentation de la densité (50 %), de la biodiversité 

(20 %) et de la taille des organismes (30 %), ce qui accroît la biomasse des populations (75 %) 

et le rendement reproducteur (Russ et Alcala, 1996; Halpern, 2003). Les juvéniles et les 

adultes mobiles, ainsi en plus grand nombre, peuvent alors migrer dans les secteurs adjacents 

ce qui maintient la durabilité de la pêche (Sladek Nowlis et Roberts, 1999). Les modèles 

théoriques ont d’ailleurs prouvé que ces zones protégées peuvent diminuer la variabilité 

annuelle des captures, en particulier pour les espèces fortement surexploitées (Friedlander, 

2001). Il est toutefois possible que des pêcheurs illégaux se rendent dans ces aires protégées 

ou que différents conflits d’usage, tels que la pêche interdite dans les secteurs d’observation 

du milieu et des ressources, éclatent (Wood, 2001a). Pour contrer cette possibilité, l’Australie 

a, quant à elle, développé une stratégie efficace de gestion. En effet, à l’intérieur de leur AMP, 

le territoire a été délimité en plusieurs zones qui ont été attribuées pour chaque usage (Wabnitz 

et al., 2003). Les avantages de ces zones protégées peuvent toutefois prendre plusieurs années 

avant de se traduire en capture accrue pour les pêcheurs environnants (La Banque mondiale, 

2006).  

 
Aujourd'hui, ces aires protégées figurent parmi les outils les plus pertinents en matière de 

conservation et de gestion durable de la biodiversité marine. Ainsi, plusieurs forums 

internationaux (dont le Sommet de la Terre de 2002) préconisent leur création avec comme 

objectif la mise en place de 20 à 30 % de plus d’AMP d’ici 2012 (La Banque mondiale, 2006). 

Malheureusement, la grande majorité de ces secteurs protégés ne sont pas contrôlés 

efficacement. La plupart souffrent du faible engagement des gouvernements et du manque de 
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volonté politique. Il y a aussi un manque de connaissances pour la conception appropriée et 

l'établissement de ces aires marines de même que pour leur opération. Dans de nombreux pays 

en développement, la majorité des revenus globaux ne sont pas toujours destinés à la mise en 

œuvre de quelques mesures de protection. Les gains financiers sont davantage versés aux 

gouvernements locaux ce qui fut le cas de la réserve naturelle de Tangkoko-Duasudara en 

Indonésie où seulement 2 % des gains ont été conservés par cette réserve (Kinnaird et O'Brien, 

2000).  

 

Pourtant, les recherches prouvent que là où elles sont efficacement contrôlées, les AMP 

peuvent apporter une gamme d’avantages bien au-delà de la conservation de la biodiversité 

telle que les avantages sociaux et économiques aux communautés locales. Il est ainsi 

fondamental de bien démontrer ces avantages et de s'assurer qu'ils sont équitablement 

distribués à une gamme étendue d'utilisateurs. D’ailleurs, divers programmes, tels que Defying 

Ocean’s End, préconisent l’établissement d’un Fonds Mondial pour l’Océan sous la structure 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU) afin de mieux gérer le capital destiné à 

l’établissement de stratégies de conservation (Defying Ocean’s End, 2008). De surcroît, la 

participation de toutes les parties impliquées et la consultation appropriée des scientifiques et 

des communautés locales sont essentielles afin de réduire au minimum les conflits et 

d’optimiser les bénéfices (Wabnitz et al., 2003). De cette manière, ces zones peuvent alors être 

acceptées et avoir un succès à long terme (La Banque mondiale, 2006).  

 

Dans cette optique, la dernière section de cet essai tentera de mettre en évidence le rôle que 

peut jouer plus spécifiquement l’industrie du tourisme en tant qu’incitatif majeur dans la mise 

en oeuvre de diverses stratégies de conservation. 
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Chapitre 4 

 

Le rôle de l’industrie du tourisme 

 

 

Les voyages ont longtemps été réservés aux explorateurs et aux privilégiés fortunés. Toutefois, 

l’avènement des communications et des compagnies aériennes a permis une expansion 

planétaire du phénomène. En quelques décennies seulement, plus de 60 % des Européens et 

des Nord-Américains ont réalisé divers voyages d’agrément. Ces dernières années, le tourisme 

international s’est même développé dans les nouvelles classes moyennes des pays en 

émergence (Duterme, 2007). Cette industrie est cependant confrontée à divers obstacles tels 

que les catastrophes naturelles, les hausses du coût du pétrole, les variations du taux de 

change, les incertitudes économiques et politiques puis le terrorisme (OMT, 2007).  

 

Malgré tout, le nombre d’arrivées de touristes internationaux ne cesse d’augmenter. Depuis 

1940, cette industrie a enregistré une progression annuelle constante d’environ 6,5 % et le 

nombre de déplacements touristiques à l’étranger est passé de 15 millions lors de l’après-

guerre à 846 millions en 2006 (OMT, 2007). Aujourd’hui, la croissance moyenne annuelle est 

estimée, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), à 4,1 %. Ce phénomène est 

toutefois loin d’être terminé, car cette organisation prévoit que 1,6 milliard d’arrivées 

internationales seront enregistrées en 2020. Selon les prévisions, le tourisme international va 

donc doubler dans les quinze prochaines années, après avoir quadruplé depuis les trente 

dernières (figure 4.1) (OMT, 2007).  
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Figure 4.1 Le nombre d’arrivées internationales de touristes entre 1950 et 2020 

Source : OMT (Organisation mondiale du tourisme) (2007). 
 

L’évolution des gains financiers liés au tourisme suit la même tendance à la hausse. Ils sont 

passés de 264 milliards de dollars en 1990 à plus de 700 milliards en 2006, en excluant les 

bénéfices du transport international. Le secteur touristique est donc au premier rang du 

commerce mondial, dépassant le secteur de l’automobile et des hydrocarbures. Il croît 

également 1,3 fois plus rapidement que le produit mondial brut (PMB) (Assous, 2004; OMT, 

2005). 

 

Le tourisme global est l'une des plus grandes industries du monde, mais c’est le tourisme 

marin qui croît actuellement plus rapidement que tous autres secteurs (Orams, 1999). 

L’accessibilité à de nouvelles destinations et à des activités plus aventureuses puis le désir 

croissant d'observer la faune et la flore accentuent cet intérêt pour les ressources côtières. 

D’ailleurs, plus de 60 % des voyageurs privilégient les côtes comme destination touristique 

(Davenport et Davenport, 2006). Par contre, de nombreux enjeux environnementaux, sociaux 

et économiques rendent cette industrie extrêmement névralgique, autant dans les pays en 

développement que dans les pays industrialisés. En effet, le développement du tourisme peut 
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menacer l’intégrité des récifs coralliens, mais, bien géré, il peut contribuer à leur protection et 

peut même devenir un incitatif de première importance pour leur préservation.  

 

4.1 Les enjeux environnementaux 

 

La dégradation des écosystèmes provoquée par le tourisme est malheureusement un trait de 

l'industrie. Les impacts environnementaux sont d’ailleurs de plus en plus visibles, et ce, 

internationalement. En effet, cette industrie peut créer une grande pression sur les ressources 

locales (énergie, nourriture) et peut augmenter toutes les formes de pollution (air, eau, sonore, 

visuelle). De plus, le développement rapide de l’urbanisation ainsi que la production croissante 

de déchets induisent des effets à long terme et parfois même irréversibles. Les attentes du 

client, préoccupation exclusive des agences de séjours touristiques, sont l’une des causes de ce 

problème. Les besoins des vacanciers sont effectivement souvent supérieurs aux possibilités 

locales, ce qui conduit à une demande excessive (Sanchez, 2006). Dans ce cas, la mise en 

œuvre de mesures de conservation peut alors être perçue comme une barrière au 

développement de cette industrie.  

 

L’aspect environnemental est cependant important puisque la majeure partie de l’activité 

touristique mondiale repose sur les richesses du patrimoine naturel. Elles sont souvent même 

la seule ressource attractive présente. Le respect environnemental de ces écosystèmes marins 

est donc primordial afin d’assurer la pérennité de cette industrie qui peut, par le fait même, 

être un facteur favorisant la préservation de ces milieux (Sanchez, 2006). En effet, le tourisme 

contribue à la protection, à la conservation et à la restauration de la diversité biologique en 

intensifiant la conscience de la valeur des récifs et en incitant les gouvernements et les 

communautés à préserver leur écosystème. Il peut aussi mener à une amélioration de l’attitude 

des usagers de ces ressources et au développement des activités ayant comme orientation la 

préservation de l'environnement marin (PNUE, 2001). D’ailleurs, les utilisateurs réguliers des 

milieux récifaux, tels que les plongeurs, adhérent souvent aux associations de soutien à la 

gestion du milieu marin dans le but de minimiser leur propre impact (Spalding et al., 2001). 
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Ainsi, en raison des connaissances accrues, du pouvoir de décision et des avantages nationaux 

qu’engendre le tourisme, les gestionnaires s’orientent de plus en plus vers une planification 

saine et à long terme des côtes. La création d’AMP est l’une des options considérées, comme 

ce fut le cas pour l’île d’Hawaï, qui a en plus ouvert un centre international pour la recherche 

sur les systèmes écologiques (Spergel et Moye, 2004). Plusieurs opérateurs proposent 

également des services qui respectent l’intégrité des récifs et des techniques plus propres 

(Spalding et al., 2001). Par exemple, l’établissement de bonnes pratiques, telles qu’un 

bâtiment vert (matériaux de construction, système d’égout, sources d’énergie), est mis souvent 

de l’avant afin de réduire les incidences sur l’environnement (PNUE, 2001). 

 

Les espèces marines ornementales maintenues dans des aquariums privés ou publics peuvent 

aussi aider à informer la population au sujet de la biodiversité et augmenter la conscience 

environnementale sur la nécessité de conserver ces écosystèmes récifaux (Wood, 2001a). Par 

la suite, l’influence de l’opinion publique peut modifier les comportements à risque tels que 

les méthodes de pêche destructives (Sanchez, 2006). D’ailleurs, dans les îles Cook, en raison 

de nombreuses plaintes des plongeurs au sujet de la destruction de l'habitat, la seule entreprise 

exportatrice a écarté les collecteurs qui endommageaient fréquemment les récifs (Bertram, 

1996). Les collecteurs inexpérimentés ne sont également plus autorisés à exploiter les secteurs 

plus à risque. Au Sri Lanka, les revendeurs n’acceptent maintenant que les poissons en bon 

état. Ils inspectent chaque spécimen et ceux rejetés sont retournés à la mer ou utilisés pour 

l’industrie alimentaire. Dans le premier cas, leur chance de survie n’est pas très élevée, mais 

les collecteurs, qui ne sont pas payés pour les spécimens rejetés, sont portés à faire davantage 

attention (Wood, 2001a). Au niveau international, une mauvaise réputation liée aux pratiques 

de pêche incite fréquemment les consommateurs à s'approvisionner dans d’autres pays ce qui 

oblige les gouvernements à agir. La certification environnementale est souvent l’une des 

solutions envisagées (Wood, 1992). Ainsi, étant donné que la plupart des organismes marins 

d'aquarium sont destinés aux pays développés, les consommateurs ont davantage accès à 

l’information. Ils sont donc en mesure d’exercer une influence considérable. Plusieurs pays 

ont d’ailleurs décrété des lois strictes visant la mise en place de mesures de protection, en 
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partie à la suite de pressions sociales, mais assurément dans le but ultime d’assurer la 

pérennité de l’industrie du tourisme (PNUE, 2001).  

 

Par conséquent, un modèle alternatif au tourisme de masse est de plus en plus mis en évidence, 

parallèlement à l’avènement du concept de développement durable sur la scène internationale 

(Sommet de la Terre en 1992). En effet, le tourisme peut devenir une source potentielle de 

développement durable afin de protéger les écosystèmes (PNUE, 2001). L’écotourisme 

promeut donc une nouvelle forme de tourisme; plus adaptée à la région et plus écologiquement 

viable (Duterme, 2007). La percée de ce « tourisme durable » est cruciale, car le manque 

d’attention au niveau des impacts environnementaux peut entraîner de graves conséquences 

dont la destruction irréversible des écosystèmes marins, et conséquemment le déclin de 

l’attractivité de la destination touristique (Diedrich, 2007). 

 

4.2 Les enjeux sociaux 

 

L’influence des interactions entre les communautés locales et les touristes n’est pas toujours 

évidente à identifier et à évaluer. Toutefois, le tourisme peut avoir un impact négatif sur les 

communautés locales en transformant leur culture en un produit, telle que les démonstrations 

de rituels religieux. Les modèles de consommation et de styles de vie peuvent aussi être un 

élément de tension (PNUE, 2001). En raison de ce décalage, le taux de criminalité augmente 

avec la croissance du tourisme (Duterme, 2007). Ensuite, sa répression aggrave les tensions 

sociales telles que le démontre la présence d’incidents violents sur les plages brésiliennes de 

Rio de Janeiro situées tout près des favelas6 (PNUE, 2001). 

 

Les retombées du tourisme en terme d’emploi dans les pays en développement sont également 

controversées. Les travailleurs n’ont habituellement aucune garantie d’emploi, sont sous 

qualifiés et sans protection sociale (Duterme, 2007). Un autre impact social flagrant est 

                                                 
6               Les favelas sont des bidonvilles brésiliens insalubres et rudimentaires. 
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l’émigration de la jeunesse locale à la poursuite d’emplois connexes au tourisme. Quelques 

villages perdent même plus de 90 % de leurs jeunes actifs économiquement. Ces exodes 

massifs engendrent alors une dissociation des jeunes pour les rites, les pratiques religieuses et 

les métiers traditionnels. Ils reviennent souvent, entre autres, avec des coutumes, des valeurs et 

des modèles vestimentaires peu communs aux communautés locales (Dehais, 2001; Murray, 

2007). Un autre fléau est le travail illégal répandu des enfants en bas âge (PNUE, 2001). Dans 

le secteur marin, ils sont appelés à la capture des ressources marines destinées à la fabrication 

de souvenirs. Toutefois, ce travail peut être particulièrement dangereux pour la santé en raison 

de l’utilisation de produits chimiques (McManus et al, 1997). 

 
Malgré tout, le tourisme contribue à l’amélioration des conditions de vie des communautés. Il 

a également le potentiel de favoriser le développement social par les divers échanges culturels 

menant souvent à une prise de conscience de la valeur des ressources côtières. Il est un outil de 

développement des infrastructures plus écologiquement durables telles que des systèmes 

d’égout (OCDE, 2000). De nombreux emplois créés par le tourisme peuvent aussi susciter la 

réduction de la dégradation du milieu et subviennent aux besoins de nombreuses familles. Par 

exemple, en 1996, une école de langue espagnole employant cent résidents a été créée dans la 

Réserve de la Biosphère Maya au Guatemala pour enseigner aux touristes. Ces éducateurs 

travaillaient auparavant dans l’extraction illégale de bois pour la construction. En 2000, la 

majorité des familles bénéficiant de ces revenus a réduit ses pratiques non viables, ce qui a 

diminué grandement la pression environnementale exercée (PNUE, 2001). Cet exemple peut 

être transposable à une communauté côtière qui, bénéficiant des avantages de l’industrie du 

tourisme, réduit et même renonce à l’exploitation souvent destructive des ressources naturelles 

marines (Li et al., 2006). Ces communautés sont d’ailleurs un élément fondamental à la 

conception et à la réussite de diverses mesures de protection des écosystèmes coralliens (La 

Banque mondiale, 2006). Le gouvernement de la Tanzanie a bien compris cet aspect et c’est 

pour cette raison, qu’avec le financement de la Banque mondiale, il a incorporé l’allégement 

de la pauvreté au cœur même de la conservation marine (UICN, 1993).  
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Une industrie alternative s’est aussi développée depuis quelques années, soit le tourisme 

solidaire ou équitable. Ce tourisme prône, entre autres, le développement touristique par les 

populations locales qui sont normalement les mieux placées pour cerner les enjeux régionaux 

et locaux (Sanchez, 2006). Au Pérou, un réseau d’artisans a d’ailleurs été créé par les 

communautés afin d’encourager la perpétuation des traditions artisanales, de maintenir les 

structures traditionnelles de leur culture et de contribuer ainsi à freiner l’exode rural. Ce réseau 

propose des conditions de travail décentes et des salaires justes. Diverses entreprises 

touristiques offrent également aux voyageurs l’opportunité de constater directement les effets 

d’un commerce équitable et solidaire. Les touristes ont alors la possibilité, dans un respect 

mutuel, de connaître une autre culture et de prendre conscience de la réalité du pays. Ces 

expériences sont des plus valorisantes et enrichissantes autant pour eux que pour les 

communautés impliquées (Poos, 2007).  

 

Les conséquences positives du tourisme peuvent donc surgir seulement si le tourisme est 

développé d’une manière durable avec la participation et le consentement des populations 

régionales (Diedrich, 2007). Les gouvernements doivent aussi encourager et faciliter le 

développement d’entreprises locales. En effet, une communauté impliquée est plus favorable 

aux changements et prend de meilleures décisions à long terme au niveau de la protection des 

récifs (PNUE, 2001; Diedrich, 2007). Elle a davantage une attitude positive envers le tourisme 

ce qui améliore l’attractivité de la destination. Les communautés locales doivent par 

conséquent être conscientes de la valeur directe et indirecte qu’offrent les récifs de corail pour 

qu’elles puissent profiter à long terme du développement de cette industrie (Hawkins et al., 

2005).  

 

4.3 Les enjeux économiques 

 

Les avantages économiques concrets de l’industrie du tourisme sont l’une des principales 

justifications de son développement. Toutefois, ces retombées économiques se font, en grande 

partie, en faveur des pays du nord (PNUE, 2001). En effet, elles sont souvent perçues par les 
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pays développés en raison de l’implantation de leurs grandes entreprises et de leurs 

multinationales. Ces pays sont d’ailleurs souvent les seules à posséder le capital nécessaire 

pour investir dans les infrastructures touristiques (Duterme, 2007). Leurs équipements 

(matériaux et équipements de construction), leurs biens (nourriture et consommations) et leurs 

autres produits sont aussi exportés vers les pays défavorisés afin de correspondre aux 

exigences des touristes et aux normes internationales (Sustainable Travel International, 2007). 

À titre d’exemple, pour la plupart des forfaits tout inclus, environ 80 % des dépenses des 

voyageurs vont directement aux compagnies aériennes et internationales dont les sièges 

sociaux sont situés dans les pays développés (Assous, 2004).  

 

Les gouvernements peuvent aussi avoir peu de scrupule lorsqu’il s’agit de questions 

financières et sont souvent peu enclins à investir davantage dans la préservation. 

Effectivement, en maximisant le nombre de visiteurs étrangers, ces voyageurs vont générer 

énormément de capitaux dans l’économie locale et plus directement aux communautés. Ceci 

est beaucoup plus bénéfique à court terme pour ces gouvernements que de contrôler 

l’exploitation de la ressource et ainsi risquer de perdre leur attractivité (Wells, 1993). Par 

conséquent, les pays, souvent ceux avec des économies faibles, deviennent plus tolérants, car 

toute restriction peut avoir un effet direct sur la concurrence entre les destinations touristiques 

(Clark et al., 1998). Les règles du marché dictent alors souvent l'applicabilité des mesures de 

conservation (Van Treeck et Schuhmacher, 1998). 

 

Par contre, dès le début des années 1960, une nouvelle théorie voulant que le tourisme puisse 

être un judicieux outil de développement des pays en développement a été mise de l’avant par 

la Banque mondiale (Sanchez, 2006). En fait, l’une des motivations primaires pour qu'une 

région se développe comme destination touristique est certes l'amélioration économique 

prévue. Le tourisme bien contrôlé permet donc le développement économique de nombreux 

pays et est perçu comme le secteur ayant le plus grand potentiel de revenus (Puglise et Kelty, 

2007). Dans beaucoup de pays en voie de développement et d’îles, ce commerce est d’ailleurs 

leur principal et, parfois même, leur seul gage de revenus (Gormsen, 1997). Il constitue 
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d’ailleurs la principale source de devises étrangères pour 46 des 49 pays les moins avancés 

économiquement (IYOR, 2008).  

 

Ainsi, la préservation des écosystèmes exploités par cette industrie est importante et le 

tourisme peut non seulement en bénéficier, mais également y contribuer lorsqu’une partie des 

gains est utilisée pour l’établissement de mesures de conservation. Effectivement, le tourisme 

permet aux gouvernements d’augmenter ses gains en capital avec les impôts sur le revenu et 

les taxes sur les biens et services (location d'équipement récréatif, activités). Les redevances 

peuvent ainsi fournir les fonds requis pour le contrôle de l’exploitation des ressources 

naturelles. Par exemple, une partie des recettes peut permettre la création et le maintien des 

AMP. En effet, ces secteurs protégés nécessitent un investissement régulier pour la conception 

de plans de gestion, la construction et l’entretien des infrastructures (bâtiments, bateaux), le 

personnel administratif (salaires, formation), la surveillance, etc. (La Banque mondiale, 2006). 

À titre d’exemple, le parc marin de la Grande Barrière de corail dépense annuellement 1,7 

million de dollars uniquement pour la surveillance le long des récifs coralliens (CCIF, 2001). 

Sans cet apport financier, les pays en développement n’auraient souvent pas les fonds 

nécessaires pour concrétiser les différentes stratégies de conservation même si les avantages 

économiques à long terme sont généralement supérieurs aux coûts de cette protection 

(Pendleton, 1995; Luttinger, 1997).  

 

Pour financer les mesures de protection, diverses approches existent tels que les pénalités 

émises par les officiers marins lorsque les lois ne sont pas respectées (pêche illégale, 

déversement de produits nocifs) (CCIF, 2001). Par contre, c’est le tourisme qui engendre le 

plus de gains permettant de financer les actions de conservation et leur maintien (La Banque 

mondiale, 2006). Par exemple, des droits d’entrée sont chargés aux visiteurs pour l’accès aux 

AMP. Il y a aussi des honoraires d’utilisation qui sont facturés lors d’activités récréatives, 

telles que la plongée, ou lors de l’emprunt d’équipements spécifiques (équipement de plongée, 

surf) (Spergel et Moye, 2004). De surcroît, ce système d’honoraires, en plus de subventionner 

les mesures de conservation, a donné lieu à d’autres avantages stratégiques. Par exemple, un 
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intérêt plus développé pour la protection des écosystèmes coralliens a été observé chez les 

plongeurs en raison de leur contribution personnelle. En plus, il semble y avoir une meilleure 

conformité aux règlements et une participation accrue aux activités de conservation (De 

Meyer, 1997). Ainsi, grâce aux gains financiers possibles, le tourisme a la capacité 

d’augmenter la valeur des récifs coralliens aux yeux des fonctionnaires locaux et des 

institutions maritimes (PADI, 2008). De plus, les gouvernements et les populations locales 

sont davantage enclins à mettre en place des mesures de protection afin de maintenir à long 

terme les activités touristiques et ainsi bénéficier des revenus engendrés. Grâce à ces revenus, 

l’industrie du tourisme peut d’ailleurs aider à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 

développement des Nations Unies, qui visent à réduire la pauvreté dans le monde d’ici 2015. 

Par conséquent, il y a de nombreux avantages économiques réels à la protection des 

écosystèmes coralliens.  

 

4.4 Le cas du Brésil 

 

Le Brésil est le pays le plus vaste d’Amérique latine. Son littoral s’étend sur environ 8 400 

kilomètres et plus de 38 millions de personnes y résident (Barragan-Munoz, 2001; IYOR, 

2006). Plusieurs systèmes récifaux peuplent d’ailleurs ces eaux de l’océan Atlantique Sud et 

près de 70 % du produit national brut est basé sur les revenus directs et indirects émanant de 

l’utilisation et de l’exploitation de ces ressources (La Banque mondiale, 2006). Au cours des 

cinquante dernières années, divers changements structurels survenus suite à la période du 

régime militaire dictatorial ont permis, entre autres, de diminuer la corruption au niveau 

gouvernemental, de réduire les politiques économiques aberrantes et d’augmenter 

l’accessibilité aux régions côtières (nouvelles infrastructures routières). Ces changements ont 

permis le développement de la côte brésilienne qui a toutefois subi une industrialisation 

intensive et un développement urbain chaotique affectant grandement les écosystèmes récifaux 

(Leao et Dominguez, 2000). De manière générale, la sédimentation, la pollution (domestique, 

agricole et industrielle), l’exploration et la production de gaz naturel, la surexploitation des 
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ressources et les activités récréatives non contrôlées en sont les principales menaces (IYOR, 

2006; La Banque mondiale).  

 

Les écosystèmes brésiliens, comme la majorité des récifs coralliens mondiaux, présentent 

conséquemment des signes de dommages importants (Leao et al., 2006). En effet, l'Amérique 

du Sud est reconnue pour sa diversité remarquable ce qui en fait une destination 

exceptionnelle pour la plongée récréative et la pêche ornementale (Ministerio do Turismo, 

2006). Le Brésil est d’ailleurs l’un des cinq principaux pays exportateurs d’organismes 

tropicaux ornementaux dans le monde, dont les plus populaires sont endémiques et rares 

(Monteiro-Neto et al., 2003). Dans le sud du pays, il y a même eu un cas d’extinction locale; 

l’anémone géante (Condylactis gigantea). Ceci pourrait d’ailleurs être le premier cas 

documenté d'extinction locale d'un organisme marin ornemental (Gasparini et al., 2005). Pour 

contrer les dégradations d’origine anthropique, les représentants brésiliens ont fait de ce pays 

un fervent défenseur de la convention sur la diversité biologique lors de la conférence des 

Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992. Ils ont axé 

leur campagne sur le développement des secteurs protégés dans tout le pays et aujourd’hui, le 

Brésil est l’un des pays ayant le plus grand pourcentage de zones protégées. Toutefois, la 

plupart de ces initiatives tendaient à ignorer les zones côtières ce qui fait que seulement neuf 

AMP comprenant des récifs coralliens ont été créées pour promouvoir la conservation et 

surtout la protection culturelle de ces zones (Diegues 2002).  

 

Par la suite, le tourisme est devenu le moteur du développement économique et social du pays. 

Aujourd’hui, cette industrie est florissante et joue un rôle majeur dans l’économie 

(4,2 milliards de dollars). Elle est même économiquement plus importante que les produits 

nationaux tels que le café. En plus, le potentiel touristique du Brésil est incomparable en 

raison de son climat tropical et de sa diversité biologique. En 1998, selon la Pesquisa Anual de 

Serviços (PAS), plus de 4,8 millions de touristes ont visité le Brésil et 91 % d’entre eux 

avaient la ferme intention d’y revenir (Oliveira, 2002). Par conséquent, le tourisme peut 

soutenir l'économie régionale en attirant des investisseurs, en créant des millions d’emplois et 
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en générant des revenus. Ceci permet de diminuer la pauvreté en plus de fournir les fonds 

supplémentaires nécessaires à la gestion et la protection des récifs coralliens (Oliveira, 2002). 

Par exemple, l’archipel de Fernando de Noronha, situé à 545 kilomètres des côtes de l’État de 

Pernambuco, est un lieu de reproduction et de subsistance essentiel pour de nombreuses 

espèces marines (Ministerio do Turismo, 2006) (figure 4.2).  

 

 

 
Figure 4.2 La carte géographique localisant l’archipel de Fernando de Noronha au 

Brésil 

Modification de : Governo de Pernambuco (2007). 
 

Cet archipel se distingue par la limpidité de ses eaux, la beauté de ses paysages sous-marins et 

l’abondance et la diversité des espèces. D’ailleurs, la plongée peut être pratiquée tout au long 

de l’année (Ministerio do Turismo, 2006). L’île a aussi un aspect historique et culturel 

distinctif, car l’archipel a autrefois été le centre stratégique contrôlant l’accès au Brésil. 

Plusieurs épaves de navires se retrouvent également autour de l’île ce qui est d’une grande 

richesse pour l’archéologie marine de la région (UNESCO, 2001). En plus de son importance 

environnementale et sociale, cette île s’est transformée, au cours des dernières décennies, en 

tant que lieu touristique d’une grande importance. Le tourisme représente d’ailleurs l’activité 

économique principale de l’île avec des recettes de plus de dix millions de dollars 

annuellement (Ministerio do Turismo, 2006). Afin de protéger ces ressources inestimables, la 

Fernando de 
Noronha 
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transformation de la base militaire en un parc naturel protégé en 1988 s’est alors concrétisée 

grâce à la pression des organismes environnementaux nationaux et internationaux. Cette île a 

même été classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2002 (Ministerio do 

Turismo, 2007).  

 

L’État et le gouvernement fédéral, responsables de la supervision du parc, ont donc décidé de 

préserver l’île grâce à diverses stratégies, dont la limitation du développement touristique. 

Pour ce faire, ils ont divisé l’île en deux zones. La première est un parc national où l’accès est 

limité, le développement touristique interdit et les terres appartiennent au gouvernement 

fédéral. L’autre est une AMP où un système de zonage a été créé et où l’exploitation est très 

restreinte. Ainsi, afin d’assurer une partie du financement du parc, le gouvernement impose 

aux touristes une taxe de préservation environnementale; taxe qui a permis d’amasser huit 

millions de dollars en 2005 (Ministerio do Turismo, 2006). Le gouvernement décrète aussi un 

nombre limite de touristes pouvant se rendre sur l’île (420 visiteurs par jour) et interdit 

l’introduction de toutes matières non recyclables. L’ensemble de l’industrie reliée au tourisme 

(hôtels, excursions, etc.) est exclusivement de l’ordre local (Oliveira, 2002). Ensuite, la pêche 

commerciale est interdite, mais celle qui est artisanale est autorisée. À des fins de surveillance, 

onze gardiens équipés de quatre véhicules et d’un bateau à moteur assurent la gestion du parc. 

La communauté locale aide aussi le personnel à contrôler les activités illicites et participe 

activement aux activités de conservation (UNESCO, 2001). De plus, afin de réduire au 

maximum les incidences environnementales négatives, tous les visiteurs doivent assister à un 

exposé sur la réglementation et la gestion du parc et des cours de formation destinés aux 

guides locaux et aux clubs de plongées sont organisés annuellement (Dutra et al., 2005).  

 

L’environnement marin étant la principale source de revenus, la population locale de Fernando 

de Noranha a un intérêt réel à concilier l’industrie touristique et la conservation des ressources 

marines. Dans cet exemple de cas, l’industrie touristique est donc un incitatif à la préservation 

de cet écosystème corallien. Toutefois, il apparaît évident que, dans les pays en voie de 

développement, la coopération inadéquate entre les différents paliers institutionnels puis le 
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manque de considération politique et de conscientisation compromettent la sauvegarde des 

récifs coralliens (Rajasuriya et al., 1995). En effet, les pêches destructives sont souvent 

tolérées et même organisées par les autorités supposées imposer les lois. Par exemple, la pêche 

ornementale au cyanure est illégale, mais elle est encouragée par les fonctionnaires civils et les 

militaires corrompus. Ces derniers peuvent même être impliqués dans l’achat et le transport 

des espèces destinées au commerce d’organismes ornementaux (Mak et al., 2005). Le 

développement touristique dans le sud des Amériques exige donc des changements structurels 

importants (organisation, investissement, etc.) et les gouvernements doivent y jouer un rôle 

majeur. Toutefois, ce rôle est particulièrement difficile à assumer dans un contexte de 

pauvreté. Au Brésil, seulement 50 des 184 millions d’habitants en 2002 avaient un niveau de 

vie comparable aux Nord-Américains (La Banque mondiale, 2006). Par conséquent, la 

promotion, l'établissement et la mise en application de mesures de préservation ne sont 

généralement pas une priorité dans les régions où l'allégement de la pauvreté, le 

développement économique rapide et la résolution de conflits internes et externes sont 

davantage pressants (Oliveira, 2002). De plus, le manque de capacité institutionnelle est un 

obstacle à la mise en application de politiques environnementales de conservation (Oliveira, 

2002). Par exemple, bien que des tentatives aient été faites, la surveillance du commerce 

ornemental est presque inexistante au Brésil (IBAMA, 2000; Monteiro-Neto et al., 2003). Les 

gouvernements doivent donc assumer leur double rôle, soit celui d’instigateur du 

développement économique et de protecteur de l’environnement. Par contre, les intérêts 

économiques tendent généralement à être la priorité de la plupart des gouvernements des pays 

en voie de développement, et ce, au détriment de leurs ressources environnementales (La 

Banque mondiale, 2006). Ainsi, avec la prise de conscience et l’accroissement du tourisme 

responsable, diverses stratégies de conservation sont promues et fortement appuyées par la 

communauté internationale. Avec cette pression constante, les gouvernements sont donc de 

plus en plus contraints à améliorer leurs politiques environnementales afin de protéger le 

développement touristique de leur pays (La Banque mondiale, 2006).  
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Conclusion 

 

 

Les objectifs de cet essai étaient, en tout premier lieu, d’identifier la valeur globale des 

écosystèmes récifaux au niveau mondial. Ainsi, tel qu’il a été présenté antérieurement, les 

récifs coralliens sont d’une grande importance au niveau environnemental, social et 

économique. Ils jouent un rôle clé en influençant, entre autres, la production de l’habitat, la 

biodiversité et les niveaux d’érosion du littoral. Ces écosystèmes sont également liés aux 

valeurs culturelles et sociales de nombreuses communautés indigènes et constituent une source 

alimentaire et économique capitale pour leur survie et le développement de leur région. 

Malgré tous ces avantages réels et perceptibles, ce milieu subit malheureusement déjà divers 

dommages souvent irréversibles. 

 

Conséquemment, le deuxième objectif était de présenter des exemples concrets de sources de 

stress et de stratégies de conservation étant donné que ce milieu fragile est très sensible aux 

interventions anthropiques. Toutes modifications, créées, entre autres, par la plongée 

récréative et par l’aquariophilie, peuvent porter atteinte à l’équilibre de cet écosystème. À long 

terme, tous les facteurs anthropiques combinés aux impacts d’origine naturels susciteront des 

conséquences néfastes telles que des inondations et une diminution des stocks halieutiques. 

L’économie côtière n’en sera que pénalisée vu qu’elle est, dans la plupart des cas, entièrement 

dépendante de l’écosystème corallien. Divers changements dans la gestion des récifs doivent 

donc être entrepris rapidement afin de réduire les niveaux actuels de dégradation. Une 

meilleure considération de ce milieu est nécessaire de la part des scientifiques, des décideurs, 

des organismes gouvernementaux compétents et des communautés locales pour promouvoir 

l'importance de la conservation et de l'utilisation soutenable des ressources marines. Toutefois, 

il est important de bien spécifier que, malgré l’abondance de mesures de protection, c’est la 

conscientisation environnementale qui est à la base de la réussite de toutes stratégies de 

conservation et de gestion des écosystèmes. 
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L’industrie touristique peut d’ailleurs avoir un pouvoir incitatif important quant à la 

préservation des écosystèmes coralliens. Ainsi, le dernier objectif de cet essai était d’illustrer 

le paradoxe de cette industrie qui peut amplifier les sources de stress, mais également jouer un 

rôle déterminant dans la protection de l’environnement. Effectivement, les stratégies de 

conservation peuvent parfois être perçues négativement par l’industrie, car elles peuvent être 

une barrière à son développement. Par contre, les avantages de préserver cette industrie fort 

rentable incitent généralement les pays à instaurer des mesures de protection de l’écosystème 

corallien. De plus, les touristes, voulant profiter d’un milieu sain, créent une pression 

importante sur les autorités locales pour que ces dernières établissent des stratégies de 

conservation. L’implication des communautés locales et des gouvernements est également 

essentielle pour le développement de l’industrie touristique. Le tourisme permet en effet de 

multiples échanges culturels et les pays en bénéficient grandement au niveau économique 

grâce à la création de nouveaux emplois et à l’importation de nombreuses devises étrangères. 

De plus, une partie des recettes peut même être investie dans la mise en place de diverses 

mesures de protection. Des exemples, tels que l’île de Fernando de Noronha au Brésil, 

illustrent bien que l’industrie du tourisme et la conservation des écosystèmes coralliens sont 

interreliées, tout comme l’action proactive et la coopération entre les communautés et les 

gouvernements locaux. Lorsque bien gérée, cette industrie est alors une motivation importante 

à la préservation des capitaux environnementaux contre la détérioration.  

 

Le défi est par conséquent d’avoir des politiques efficaces pour encourager et aider les 

communautés locales à développer cette industrie de manière durable. Il faut, par conséquent, 

développer et vulgariser les moyens de protection et sensibiliser la population afin de diminuer 

les pressions exercées sur l’environnement et, par le fait même, accroître le niveau de vie des 

communautés locales. De plus, les organismes gouvernementaux doivent se concentrer 

davantage sur l’aspect environnemental à long terme que sur les aspects économiques et 

politiques. Une meilleure coopération entre les différents pays est également essentielle, car 

les influences négatives sur l’écosystème récifal ne sont pas limitées aux frontières politiques.  
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D’ailleurs, depuis quelque temps, les Nations Unies ont pris conscience de l’état alarmant des 

récifs et de l’importance de ces derniers pour la condition de vie des populations. Ce constat a 

incité le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), en décembre 2000, à 

créer une section spéciale axée sur les récifs coralliens. Elle a comme mission de coordonner 

les efforts internationaux en matière de protection et de soutenir l’utilisation durable des 

ressources récifales. Elle administre aussi de nombreux réseaux et initiatives en faveur de la 

conservation de cet écosystème. L’intérêt croissant de la communauté internationale est 

également notable, comme en témoigne l'initiative des membres de l’International Coral Reef 

Initiative (ICRI), de consacrer une « Année internationale des récifs coralliens ». Cette 

campagne mondiale, inaugurée officiellement le 24 janvier 2008, veut éveiller la prise de 

conscience sur la valeur et l’importance des récifs de corail ainsi que sur la compréhension des 

menaces. Elle a comme objectif de motiver les gouvernements, les organismes, les institutions 

scolaires, les communautés et les individus à agir pour la protection de cet écosystème (IYOR, 

2007). Ce projet est des plus essentiels, car encore aujourd’hui, il y a un manque flagrant de 

connaissances sur les écosystèmes coralliens du monde entier; connaissances d’ailleurs 

nécessaires pour la gestion efficace de ces écosystèmes et le développement durable de 

l’industrie du tourisme.  
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