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1. English Abstract : The PAMPA project 

The PAMPA project (2008-2011) was aimed at testing indicators on ecosystems, uses 
and governance, in order to assess the performance of coastal Marine Protected Areas 
(MPA). It relied on a strong and sustained collaboration between scientists from several 
disciplines and MPA managers. Four MPA were located in the French Mediterranean, and 
four were located in French oversea territories. 

The project methodology involved several steps : i) devising a consensus formulation of 
management objectives and corresponding management actions for all MPAs; ii) selecting 
relevant metrics for each management objective; iii) compiling existing data and collecting 

new data using a standardized protocol; iv)computing and analyzing metrics from the 
data sets retained in each case study; v) in each MPA, interpreting outcomes with respect 

to management objectives; vi) for each objective,retaining appropriate metrics as 
indicators, and organizing indicators into performance tables per objective in each MPA. 

Indicators pertained to the state and evolution of biodiversity and resources in and around 
MPAs; they also quantified pressures and impacts of uses on biodiversity and resources, 
and the role of the MPA in mitigating this impact; finally they documented MPA 
governance and the influence of MPA on uses in terms of spatial distribution and 
magnitude of pressures in the coastal area. 

Many project outcomes can be downloaded at : http://wwz.ifremer.fr/pampa. 

2. La démarche du projet PAMPA  

Le projet PAMPA (2008-2011) a été financé par le programme LITEAU III, avec le soutien 
de l’Agence des AMP (AAMP) et l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens 
(IFRECOR). Ce projet de recherche avait pour objectif de construire et tester des 
indicateurs portant sur les écosystèmes, les usages et la gouvernance, afin d’évaluer la 
performance de systèmes de gestion des écosystèmes côtiers incluant des Aires Marines 
Protégées (AMP). Il s’est appuyé sur une collaboration étroite et continue entre 
scientifiques de différentes disciplines et gestionnaires de plusieurs AMP en outremer et 
en Méditerranée.  
 
 
La démarche qui a été définie comprend plusieurs étapes : 
 

définition commune à tous les sites des objectifs et actions de gestion des AMP ; 

sélection des métriques pertinentes pour chaque objectif de gestion ; 

sélection et mise au format des données existantes et collecte de nouvelles 
données ; 

calcul et analyse des métriques pour les jeux de données des différents cas 
d’étude ; 

interprétation des métriques en fonction des objectifs de gestion ; 

sélection des métriques en tant qu’indicateur d’aide à la gestion ; 

construction des tableaux de bord d’indicateurs pour chaque site 
 

http://wwz.ifremer.fr/pampa
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Les indicateurs doivent refléter : 
 

l’état et la dynamique de l’écosystème et des ressources correspondantes dans et 
autour des AMP; 

l’impact des usages sur l’écosystème et les ressources et le rôle de l’AMP dans la 
nature et l’ampleur de cet impact ; 

l’état de la gouvernance et l’influence des AMP sur les usages en termes 
d’occupation de l’espace côtier, et de qualification des pressions anthropiques. 

 
Le rapport présenté ici est la synthèse de ces travaux pour le site de Saint-Martin à partir 
des données collectées jusqu’en 2009 
 
Pour plus d’informations sur le projet, le site internet PAMPA est disponible à l’adresse 
suivante : http://wwz.ifremer.fr/pampa. De nombreux produits de restitution et 
documents de références y sont disponibles. 

 
 
La première tâche du projet PAMPA a consisté à établir une formulation commune à tous 
les sites des buts et objectifs de gestion, afin d’ancrer le travail par rapport aux besoins 
d’évaluation des gestionnaires.Au total, quatre ateliers ont été organisés, et de nombreux 
échanges ont permis d’aboutir à un document consensuel (PAMPA/WP1/Meth/1). 

 
 
 
 
 
 

Liste des buts et des objectifs de gestion PAMPA 
 

BUT 1 : Exploitation durable des ressources 
 1.1. Maintenir  et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 
  1.2. Augmentation de la biomasse exploitable par rapport à un niveau minimal 
  (non pris en compte dans PAMPA car seulement pertinent après l'objectif 1.1.) 

BUT 2 : Conservation de la biodiversité 
 2.1. Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatif  
  de l’écosystème 
 2.2. Maintien des fonctions de l’écosystème 
 2.3. Conservation des espèces et habitats emblématiques, menacés 
  localement, ou sous statut spécial, ou endémiques 
 2.4. Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et étendue) 

BUT 3 : Maintien et développement d’usages durables 
 3.1. Contribuer à la durabilité des usages 
 3.2. Contribuer au maintien d’usages à valeur patrimoniale 
 3.3. Contribuer à un développement territorial équilibré et équitable 

BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 
 4.1. Efficacité du plan de gestion 
 4.2. Organisation, fonctionnement de la gestion 
 4.3. Contrôle de la réglementation 
 4.4. Pérennité de la gestion 
 4.5. Intégration des différents instruments de protection 

BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 
 5.1. Favoriser l’implication des acteurs dans les activités de l’AMP 
 5.2. S’assurer de la consultation des acteurs concernés 
 5.3. Associer les acteurs locaux à la gestion de l’AMP 

http://wwz.ifremer.fr/pampa
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 5.4. Favoriser la prise en considération de l’AMP dans les politiques 
  d’aménagement local 

BUT 6 : Acceptation de l’AMP 
 6.1. Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 
 6.2. Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

BUT 7 : Education, sensibilisation 
BUT 8 : Renforcer la connaissance de l’environnement marin 

 
La démarche de construction et de validation des indicateurs s’est ensuite basée sur une 
sélection des données majoritairement existantes pour la biodiversité et les ressources, et 
sur des données principalement collectées durant le projet Pampa selon un protocole 
standardisé pour les usages. Des informations complémentaires récoltées auprès des 
gestionnaires ont permis de documenter des indicateurs relatifs à la gouvernance des 
AMP.  
Les données utilisées pour chaque site sont présentées dans la suite du rapport par site. 
 
Les métriques correspondantes aux données ont été listées et leur pertinence explicitée. 
Pour les usages, les métriques testées sont principalement des métriques quantifiant les 
pressions et les impacts des usages. Pour la gouvernance, un ensemble diversifié de 
métriques relatives à la gestion des AMP et aux perceptions des usagers ont été 
étudiées. 
 
Les outils afférents à cet ensemble de tâches ont été développés durant le projet et testés 
par les partenaires. Ils comprennent (i) une base de données accompagnée de formats 
de données, de référentiels sur les espèces, sur les engins de pêche et d’un référentiel 
spatial pour chaque AMP ; et (ii) deux plateformes de calcul et d’analyse des métriques, 
l’une sur la biodiversité et les ressources, l’autre sur les usages, qui permettent d’importer 
tout jeu de données suivant le format PAMPA, de calculer un très grand nombre de 
métriques (indicateurs potentiels), de produire une variété de graphiques à partir de ces 
métriques et de les analyser d’un point de vue statistique en vue de l’évaluation de la 
performance des AMP. Ces plateformes sont documentées pour les utilisateurs et pour 
les développeurs. 

 
L’interprétation de chaque métrique est réalisée au travers d’une grille de lecture qui se 
réfère à un objectif détaillé et aux actions qui en découlent. Elle précise comment les 
valeurs prises par la métrique sont interprétées pour orienter les actions de gestion. En 
fonction des jeux de données et des métriques, l’interprétation s’est appuyée sur un 
modèle statistique ou sur l’expertise des scientifiques et des gestionnaires (voir les fiches 
métriques de chaque site, en annexe des rapports par site). 
Cette interprétation des valeurs numériques est ensuite traduite en codes de couleurs. Il a 
été nécessaire d’harmoniser entre buts de gestion et entre sites le barème des couleurs. 
 

Code couleur Interprétation / Diagnostic / Action 

Bleu Excellent (état de référence, idéal, utopique) 

Vert Bon (RAS, maintien des actions de gestion en cours) 

Jaune Moyen (commence à motiver une nouvelle action de gestion) 

Orange Médiocre (nécessite une action de gestion soutenue) 

Rouge Mauvais (action radicale requise) 

Gris Diagnostic impossible (nécessite des compléments d'étude) 
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En dernier lieu, les métriques validées comme indicateurs de la performance des AMP ont 
été agencées en tableau de bord par objectif de gestion. Chaque tableau de bord contient 
un ensemble d’indicateurs jugés utiles pour l’évaluation de l’atteinte de l’objectif concerné. 
Pour les buts de conservation de la biodiversité et des ressources, il apparaît nécessaire 
de placer à côté des indicateurs d’état, des indicateurs de pression et des indicateurs de 
gouvernance. Les deuxièmes permettent de relativiser l’état de la biodiversité par rapport 
aux pressions subies, et les indicateurs de gouvernance, notamment les perceptions, 
informent sur les usagers à cibler dans les actions de gestion et orientent vers des 
modalités d’action en fonction de l’état. 
 
Au final, un grand nombre d’indicateurs a été retenu pour la plupart des sites. Il sera 
nécessaire par la suite d’affiner les tableaux de bord en réduisant le nombre d’indicateurs, 
en fonction des moyens des suivis des AMP et dans une réflexion conjointe entre 
scientifiques et gestionnaires. 
 
 

Terminologie utilisée dans le projet pampa : 

Métrique. Fonction quantitative obtenue à partir de données issues d’un système d’observation 

spécifique, ou en sortie d’un modèle particulier. 

Pertinence d’une métrique. Une métrique est pertinente si elle présente un lien fort et non 

ambigu avec la question ou l’objectif qu’elle est censée renseigner. Un deuxième élément de 
pertinence est donné par l’existence de points de référence qui permettent de jauger les valeurs 
des métriques par rapport à des états à atteindre ou à éviter. 

Efficacité d’une métrique. Une métrique pertinente est efficace si, compte tenu les données 

disponibles, son calcul conduit à des valeurs suffisamment précises pour répondre à la question ou 
l’objectif concerné. 

Grille de lecture. Interprétation des valeurs des métriques en fonction de points de 

comparaisons (valeurs seuils, points de références, variations temporelles, spatiales) et des 
actions de gestion à entreprendre. 

Indicateur. Métrique qui satisfait les critères de pertinence et d’efficacité et qui est donc à 

même d’orienter utilement les décisions des gestionnaires. 
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3. Contexte 

 

Par 18°5’ nord et 63°5’ ouest, l’île de Saint-Martin se positionne sur l’arc antillais et est 
intercalée entre Anguilla, au nord, et Saint-Barthélemy, au sud. D’une superficie de 93 
km², l’île se singularise par sa division administrative en deux régions : la partie 
hollandaise, au sud « Sint-Maarten », et la région française, Saint-Martin, au nord, qui 
couvre les 3/5èmes du territoire.  

 

Face à la pression foncière croissante amorcée des années 1980, la préservation de 
certaines portions encore protégées du territoire est apparue comme une nécessité. Les 
associations « Fondation Oualichi » et « Soualiga » puis plus tard « Action Nature » se 
sont attachées à la préservation de ces espaces. En 1992, la Direction de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de Guadeloupe confie l’étude 
à Nicole Aussedat, qui propose un premier projet de délimitation et de réglementation. La 
Réserve Naturelle Nationale (RNN) de Saint-Martin est finalement créée le 3 septembre 
1998 par le décret ministériel n° 98-802 paru au Journal Officiel le 10 septembre 1998 
(annexe 1).  

 

La RNN est un espace multipolaire qui s’étend sur une superficie totale d’environ 3054 ha 
et est divisé en une partie marine (2796 ha de mer territoriale), une partie terrestre (154 
ha de littoral formant les 50 pas géométriques) et une partie lacustre (l’Etang aux 
Poissons et les Salines d’Orient couvrant une surface totale d’environ 104 ha sont classés 
en RNN).  

 

 

Carte 1 : La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 

 

 

 

L’objectif premier ayant motivé la création de la Réserve Naturelle de Saint-Martin est la 
protection de la biodiversité et des milieux naturels de l’île. Ainsi, la mise en place de 
l’outil RNN a permis de protéger cinq unités écologiques caractéristiques du patrimoine 
naturel de Saint-Martin : 

- les formations coralliennes (bio-construites et non bio-construites) quasiment 
exclusivement toutes situées dans la RNN ; 

- les herbiers de phanérogames marines ; 

- la mangrove ; 

- les étangs et lagunes (en cours de labellisation Ramsar) ; 

- les formations sèches xérophiles (et notamment les forêts de Gaïacs Gaiacum 
officinale). 

 

Afin de parvenir à cet objectif de conservation des écosystèmes patrimoniaux de Saint-
Martin, une réglementation adéquate a été mise en œuvre. Ainsi, il est interdit (art. 5 à 22 
du décret 98-802 du 3 septembre 1998) : 
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 de déranger, de troubler, de porter atteinte aux animaux, à leurs œufs, couvées, 
portées, ou nids, ou de les emporter ; 

 de cueillir, détruire ou introduire des végétaux, ou de les emporter ; 

 de chasser, de pêcher à la ligne, au filet, à la nasse, de pratiquer la chasse sous 
marine au fusil ou instrument similaire, de ramasser des animaux vivants ou morts ; 

 de pratiquer des activités agricoles, pastorales ou forestières ; 

 d’abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de 
l’air, du sol ou du site ou à l’intégralité de la faune et de la flore ; 

 de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ; 

 de camper sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri ; 

 de porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu en dehors des installations 
prévues ou en faisant des inscriptions autres que celle nécessaires à l’information du 
public ou à la gestion de la Réserve Naturelle ; 

 de pratiquer le ski nautique ainsi que le scooter des mers ; 

 d’effectuer des travaux publics ou privés sous réserve des dispositions de l’article  L. 
242-9 du code rural ; 

 de collecter des minéraux, des fossiles et vestiges archéologiques sauf autorisation 
délivrée à des fins scientifiques par le Préfet ; 

 d’organiser des activités industrielles ou commerciales sans autorisation. Seuls 
peuvent être autorisées par le Préfet les activités commerciales liées à la gestion et à 
l’animation de la Réserve Naturelle ; 

 de survoler la Réserve Naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 m (sauf 
opérations de police, de sauvetage, de gestion de la Réserve Naturelle, de décollage 
ou atterrissage sur les aérodromes proches). 

 Toute activité de recherche ou d’exploitation minière, en particulier l’extraction de 
sable, est interdite dans la Réserve Naturelle. 

 La circulation des véhicules à moteur sur la partie terrestre est limitée aux voies 
ouvertes à la circulation publique. 

 La pêche des appâts à l’épervier et l’usage des types de sennes ciblant des espèces 
pélagiques de petite taille sans contact du filet avec le fond peuvent être autorisés par 
arrêté préfectoral. 

 Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le Préfet et les autorités 
compétentes après avis du Comité Consultatif. 

 

 

Toutefois, la RNN est un outil en perpétuelle interaction avec son environnement socio-
économique ; les activités respectueuses de l’environnement et compatibles avec 
l’objectif de création sont permises. 

 

Si durant les dix premières années de la RNN l’accent a été porté sur l’intégration de cet 
outil dans le territoire saint-martinois, le gestionnaire s’est doté en 2009, et après 
validation du Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), du Conseil 
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National de Protection de la Nature (CNPN) et du comité consultatif, du premier plan de 
gestion de la RNN de Saint-Martin d’une durée de cinq ans (2009-2014). 

 

A partir de l’objectif principal de maintien de la biodiversité et de préservation des 
écosystèmes marins et terrestres, sept objectifs à long terme ont été définis en actions du 
plan : 

1 – Améliorer les connaissances sur les espaces et les espèces protégées  

 Etablir un diagnostic des étangs. 

 Réaliser les inventaires et suivis en milieu terrestre : Melocactus, Gaïac, etc. 

 Réaliser les inventaires et suivis en milieu marin : tortues, mammifères marins, oiseaux, oursins, mollusques,   
poissons… 

 Etudier l’effet réserve naturelle. 
 

2 – Maîtriser les impacts anthropiques sur les espaces protégés  

 Optimiser la surveillance : renforcer les tournées de surveillance, la collaboration existante avec les autres forces 
de police… 

 Evaluer la fréquentation de la RNN. 

 Minimiser les impacts de la fréquentation : canaliser la fréquentation à l’aide de barrières et de plots, mettre en 
place des aménagements nécessaires à l’accueil du public. 

 Minimiser l’impact des mouillages forains sur le milieu. 

 Améliorer l’éthique des prestations au sein de la RNN : suivre et former les opérateurs signataires de la charte. 
 
 
3 – Etendre la gestion de la RNN à de nouveaux espaces 

 Mettre en place une démarche d’intégration des milieux montagneux en gestion à l’AGRNSM : étudier la faisabilité 
et mettre en œuvre le projet. 
 

4 – Restaurer les milieux et populations dégradés 

 Restaurer les espaces altérés par la surfréquentation : nettoyer et revégétaliser les sites. 

 Restaurer les espaces pollués ou altérés : extraire les macrodéchets, lutter contre les remblais, limiter et mettre 
aux normes les rejets d’eaux usées. 

 Restaurer les sites de ponte de tortues marines : établir un diagnostic des sites de ponte et les aménager en 
fonction des conclusions. 

 Participer au plan de restauration de l’Iguane des Petites Antilles : étudier la faisabilité et les conditions de 
réintroduction de l’espèce dans la RNN et la mettre en œuvre. 

 Etudier l’impact des espèces rats, mangoustes, chèvres et mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur 
éradication. 

 Restaurer les fonctionnalités écologiques des étangs: en fonction des préconisations du diagnostic réalisé. 
 

5 – La communication et l’éducation environnementale 

 Adapter la communication institutionnelle existante à Saint-Martin (exigence de versions bilingues). 

 Créer un centre de documentation multimédia. 

 Diffuser les missions et les actions de la RNN : éditer des plaquettes informatives, diffuser le résumé du plan de 
gestion, vulgariser les rapports scientifiques, communiquer via les médias, etc. 

 Assurer la découverte du milieu in situ : aménager un sentier sous-marin, des sentiers de randonnée et aménager 
des stations d’observation de l’avifaune… 

 Faire de la RNN un vecteur de promotion économique et sociale de l’île : renforcer le partenariat mis en place avec 
la Collectivité, l’Office de Tourisme. 

 Renforcer le lien entre la population et sa RNN : assurer des interventions thématiques en milieu scolaire, réaliser 
des campagnes de sensibilisation écocitoyenne, participer aux manifestations locales… 
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6 – Optimiser les moyens pour assurer la qualité des missions 

 Renforcer le statut juridique de la structure gestionnaire : réaliser une étude juridique concernant l’évolution 
statutaire du gestionnaire de la RNN. 

 Créer la maison de la RNN. 

 Renforcer les moyens humains : accueillir et encadrer stagiaires, VCAT etc. 

 Former le personnel : assurer la formation technique du personnel (commissionnement, plongée, écosystèmes). 

 Assurer la maintenance et l’entretien du matériel et des sites : entretenir les locaux, le bateau, les véhicules, les 
aménagements mis en place, etc. 

 Evaluer la perception de la RNN par les publics : réaliser des enquêtes de perception, étudier l’effet réserve sur la 
pêche professionnelle. 

 Diversifier les financements de la RNN. 

 Assurer la vie administrative de la RNN : assurer la comptabilité, le secrétariat, la gestion des ressources 
humaines, etc. 

 Evaluer le plan de gestion : évaluer les plans de travail annuels et le plan de gestion. 
 

7 – Le renforcement de l’intégration régionale 

 Renforcer la collaboration avec le Parc Marin de Sint-Marteen 

 Renforcer la collaboration avec la RN de Saint-Barthélemy. 

 Renforcer la participation au réseau des Réserves de Guadeloupe. 

 Participer au comité de pilotage pour la création d’un sanctuaire des mammifères marins des Antilles françaises. 

 Promouvoir la création d’un réseau du Nord des Petites Antilles 

 Collaborer au sein du réseau RNF 

 Participer à des colloques régionaux, nationaux et internationaux sur les espaces protégés. 

 

 

L’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM), régie par la loi 
du 1er juillet 1901 est gestionnaire de la RNN. Ses statuts ont été déposés le 8 
septembre 1999. Le personnel permanent de la Réserve Naturelle se compose de six 
personnes :  

- Romain Renoux, conservateur, en poste depuis mai 2010. Son prédécesseur, Nicolas 
Maslach, avait lui pris ses fonctions en septembre 2001 ; 

- Franck Roncuzzi, garde chef, en poste depuis mars 2007 ; 

- Julien Chalifour en remplacement de Pauline Malterre (de 2008 à 2011), chargée de 
missions scientifiques en poste depuis décembre 2011; 

- Steeve Ruillet, garde en poste depuis avril 2009 ; 

- Christophe Joe, garde en poste depuis février 2002 ; 

- Vincent Oliva, garde pour la période d’octobre 2010 à juin 2011 (poste renouvelé) 

- Béatrice Galdi, chargée de mission Conservatoire du Littoral, en poste depuis février 
2011, en remplacement de Marion Péguin, VCAT de novembre 2008 à novembre 
2010. 

 

 

 

 



       Rapport Pampa -  Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 2011 

 11 

Par convention du 6 décembre 2006, l’AGRNSM est en effet gestionnaire de l’ensemble 
des sites du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) et 
compte tenu de l’éloignement de l’île par rapport à la délégation Outre-Mer du 
Conservatoire, antenne de cet établissement. En effet, les arrêtés préfectoraux du 05 
septembre 2003 et du 28 septembre 2004, puis l’arrêté ministériel du 2 février 2007 ont 
permis l’affectation des zones littorales de la RNN au CELRL. Des espaces naturels non 
classés en RNN ont également été transférés au CELRL (portion de l’îlet Pinel, pointe du 
Bluff…), de même que les 12 autres étangs protégés par l’Arrêté de Protection de Biotope 
(APB) du 28 août 2006 (portant ainsi la surface de zones humides gérées par le 
gestionnaire à 198 ha). Ces transferts permettent au CELRL d’intervenir pour la première 
fois à Saint-Martin et à l’AGRNSM de disposer d’un partenaire privilégié et essentiel dans 
le cadre des mutations politiques en cours.  

 

 

Grâce à l’action conjointe de la DEAL de Guadeloupe, du CELRL, des élus du conseil 
municipal et du gestionnaire de la Réserve Naturelle, les députés et les sénateurs, 
appuyés par le gouvernement, se sont prononcés en faveur de la Réserve Naturelle et du 
Conservatoire du Littoral lors du vote de la Loi Organique du 22 février 2007.  Cette loi 
confirme d’ailleurs l’intérêt écologique des espaces protégés à Saint-Martin et confère au 
gestionnaire de la Réserve Naturelle une grande responsabilité pour les missions qui lui 
sont désormais confiées.  

 

L’évaluation de l’efficience de la gestion est une condition sine qua non du bon 
fonctionnement d’une AMP ; elle est d’ailleurs recommandée dans le cadre de 
nombreuses stratégies internationales et nationales. Un chapitre est d’ailleurs dédié à 
l’évaluation du plan de gestion dans le guide méthodologique des plans de gestion de 
réserves naturelles  (ATEN, 2006). 

 

C’est dans ce cadre que depuis 2008, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin est 
site pilote des Antilles françaises pour le projet PAMPA. 

 

 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des caractéristiques de la RNN de Saint-Martin 

Caractéristiques AMP  Créée par décret ministériel le 3 
septembre 1998, 

 espace multipolaire qui s’étend sur 
une superficie totale d’environ 3054 
ha et est divisé en une partie marine 
(2796 ha de mer territoriale), une 
partie terrestre (154 ha de littoral 
formant les 50 pas géométriques) et 
une partie lacustre (l’Etang aux 
Poissons et les Salines d’Orient 
couvrant une surface totale d’environ 
104 ha sont classés en RNN) 

 gérée par l’Association de Gestion de 
la Réserve Naturelle de Saint-Martin, 
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également gestionnaire des sites du 
Conservatoire du Littoral 

 financée par le Ministère de 
l’Environnement via la DEAL 
Guadeloupe 

 équipe : un conservateur, trois 
gardes, une chargée d’études 
scientifiques et d’un chargé d’études 
aménagement pour le compte du 
Conservatoire du Littoral. 

 

Historique Il aura fallu trois ans pour que la RNN se 
dote d’un conservateur suivi un an après 
de l’embauche de deux gardes.  

Si durant les dix premières années 
d’existence de la RNN, l’accent a été mis 
sur l’intégration dans le paysage socio-
économique et politique, la mise en place 
d’études scientifiques et le renforcement 
de la surveillance sont  désormais  des 
actions prioritaires. En 2009, le premier 
plan de gestion de la Réserve Naturelle 
Nationale de Saint-Martin a été validé 
successivement par le CSRPN et le 
CNPN.  

 

Depuis février 2007, Saint-Martin est 
devenue une Collectivité d’Outre-Mer à 
part entière, toutefois l’environnement est 
resté compétence de l’Etat. 

En dehors du gestionnaire et du service 
environnement de la Préfecture, aucune 
autre institution compétente en la matière 
n’est physiquement présente à Saint-
Martin. 

 

 

Environnement/écosystèmes  récifs coralliens,  

 herbiers de phanérogames marines,  

 mangroves,  

 étangs,  

 formations xérophiles 

Pressions / usages  urbanisation littorale : remblais 
(sédimentation), assainissement 

 surfréquentation touristique 
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 pressions naturelles : cyclones et 
houle de nord-est 

Partenariats / réseaux  RNF 

 Réseau des Réserves de 
Guadeloupe 

 Forum des AMP 

 Agence des AMP 

 CAMPAM, CAR-SPAW 

Enjeux de gestion  Enjeux de conservation des habitats 
prioritaires et/ou menacés et des 
espèces sensibles et/ou à statut de 
protection internationale 

 Réduction voire suppression des 
impacts anthropiques sur ces milieux 
et espèces 

 Enjeux secondaires de connaissance 
du patrimoine 

 Enjeux secondaires « pédagogie et 
culture » 

 

 

 

4. Description des données et protocoles 

4.1. Données écologiques 

 

 

Depuis 2007, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin participe aux suivis 
écologiques mis en place par la DEAL de Guadeloupe, dans le cadre du réseau des 
réserves de Guadeloupe (réserves de Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Petite-Terre et 
Grand Cul-de-sac marin). 

 

Les protocoles de collecte de données ont été rédigés par le bureau d’études Pareto 
ecoconsult, qui assure également la réalisation de ces suivis, sur la base de protocoles 
déjà existants (DCE pour les communautés benthiques, AGRRA pour les poissons). Un 
descriptif plus poussé de ces protocoles et des résultats des suivis est disponible 
notamment auprès du gestionnaire de la Réserve Naturelle de Saint-Martin. 

 

Le suivi du benthos récifal s’effectuait initialement sur le site de Chicot (éperon rocheux à 
12m ; 18°06,512’N ; 62°58,980’W) à Tintamarre au sein de la RNN. Les paramètres : 
couverture du substrat (structure du peuplement), le taux de blanchissement corallien 
sont mesurés sur un transect de 10m de long, tous les 0,20m. Six pseudo-réplicats sont 
réalisés. Le recrutement corallien, la couverture en macroalgues et la densité en oursins 
diadèmes sont eux mesurés à l’intérieur de quadrats de dimension variable en fonction du 
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paramètre étudié. L’analyse conjointe de ces paramètres permet de définir un état de 
santé global de l’écosystème récifal. 

 

 

La station de suivi « herbiers de phanérogames marines » est située au Rocher créole 
dans le périmètre de la RNN (substrat sablo-vaseux à 7m, 18°06,990’N, 63°03,424’W). La 
densité en plants des deux espèces principales d’herbiers (Thalassia testudinum et 
Syringodium filiforme) est comptée par quadrats. La longueur de la canopée est 
également notée pour les plus grandes feuilles de 100 plants pris au hasard. Le nombre 
de lambis (mollusques gastéropodes à haute valeur commerciale) par classe de taille est 
également recensé sur cinq transects de 30 m répliqués deux fois. 

 

En 2009, une station de suivi benthos récifal a été ajoutée hors réserve (station de 
Fishpoint ; 18°06,895’N, 63°06,948’W). Un suivi poissons a également été réalisé sur ces 
deux stations. Basé sur le protocole AGRRA, ce suivi se focalise sur l’abondance 
spécifique et l’estimation des classes de tailles d’espèces commerciales et non 
commerciales identifiées au préalable.  

En 2010, une station de suivi « herbiers » a été ajoutée hors réserve sur le site de la baie 
de Grand-Case (18°06.671’N, 63°03.418’W). 

Ces stations hors réserve ont été choisies comme possédant des caractéristiques 
similaires aux deux stations en réserve, afin de s’affranchir de l’effet habitat. 

 

L’ensemble des paramètres suivis est représenté dans le Tableau 2.  
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Tableau 2 : Présentation des protocoles de suivis biologiques 

Suivis Paramètres Protocoles 

Benthos récifal 

 

Structure du 
peuplement 

6 transects de 10 
m, PIT tous les 
0.20 m 

Blanchissement 
corallien 

5 classes sur les 
PIT 

Recrutement 
corallien 

60 quadrats de 
1x0.5 m 

Couverture en 
macroalgues 
(2008) 

60 quadrats  de 
0.25x0.25 m 

Oursins diadèmes 60 quadrats de 
1x1 m 

Etat de santé 
général 

 

 

 

 

5 classes 

Herbiers 

 

 

Densité 20 (30 en 2008) 
quadrats de 
0.1x0.2 m 

Longueur des 
plus grandes 
feuilles 

100 plants pris au 
hasard 

Etat de santé 
général 

5 classes 

Lambis Strombus gigas 

 

Densité 2x5 transects de 
30x2 m.  

Taille 2x5 transects de 
30x2 m. 

Etat de santé 
général 

2 classes 

Poissons Densité 

Abondance 

Transects de 
20x5 m, (hauteur 
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Suivis Paramètres Protocoles 

 

spécifique 

Relation taille-
poids par espèce 

Biomasse par 
espèce et par 
niveau trophique 

Analyse structure 
trophique 

Evaluation de la 
pression de pêche 

 

 

de 5 m) 

 

Réplicats : 6 
transects 

 

Abondance : 4  

classes : 

(1 ; 2-10 ; 11-50 ; 
>50) 

 

Taille : 6 classes : 

(<5 cm ; 5-10 cm ; 
10-20 cm ; 20-30 
cm ; 30-40 cm ; 
>40 cm) 

Identification 
espèces cibles* 
par niveau 
trophique (dont 
espèces d’intérêt 
commercial) 

 

 

S’agissant du benthos récifal, la détermination se fait sur les catégories benthiques et non 
sur le genre voire l’espèce. Une amélioration du protocole a été proposée et doit être mise 
en place. 
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Carte 2 : Localisation des sites de suivi WP2 ( Pareto Ecoconsult)
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4.2. Données sur les usages 

 

En 2008, des données de fréquentation de la réserve par les plongeurs et clients de 
prestataires commerciaux (day-charters) étaient disponibles grâce à la charte partenariale 
de plongée et la taxe sur les passagers maritimes (appliquée du 15/12 au 15/04 et du 
15/06 au 31/08).  

 

Dès 2009, l’équipe gestionnaire de la RNN de Saint-Martin a initié des suivis de 
fréquentation, complétés d’enquêtes de perception sur des sites en et hors réserve 
(Piotrowsky, 2009 ; Boulier, 2010 ; Rastoin, 2011).  

 

Calqués tant que faire ce peut sur les protocoles de suivi de la fréquentation harmonisés 
dans le cadre de Pampa, ces suivis ont permis d’acquérir des données sur le nombre de 
bateaux et de personnes fréquentant les sites identifiés, ainsi que la part des activités sur 
ces mêmes sites.  

 

L’étude de fréquentation concerne les sites en réserve et en périphérie et s’effectue par 
comptages visuels (œil nu et/ou jumelles) depuis la terre ou la mer lors des sorties de 
surveillance des agents de la réserve. Les sorties comptages dépendent de leur 
disponibilité mais sont effectuées assez régulièrement, en général, chaque semaine, sur 
les sites classés en Réserve (l’îlet Pinel, l’îlet Tintamarre, la plage du Galion et baie de 
l’embouchure, et le Rocher Créole), ainsi que sur quatre sites hors réserve : Baie 
Orientale, Cul de Sac, Anse Marcel et Grand-Case. L’ordre de visite des sites s’effectue 
aléatoirement dans une journée ; les suivis ont également lieu le week-end, durant les 
jours fériés ou les vacances pour intégrer les variations de fréquentation au cours de 
l’année. 

Toutes les activités présentes sont notées, dénombrées, et dans la mesure du possible, 
qualifiées. La nature des données est renseignée sous forme de tableau avec le nombre 
de bateau, le type de bateau (rigide, zodiac, voilier ou catamaran) la taille (inférieur à 5 m, 
de 5 à 8m, de 8 à 15 m, et supérieur à 15 m), le type de mouillage (ancré, corps-mort, ou 
en dérive), le nombre de personnes à bord (dans la mesure du possible), le nombre de 
personnes pratiquant une activité. Sont également renseignés le type de jour (vacances, 
semaine, week-end, ou jour férié), la météo, l’état de la mer, l’heure et la date.  

 

Divers ajustements du protocole ont eu lieu en 2009, 2010 et 2011 compte tenu du 
caractère expérimental et novateur de ce dernier à Saint-Martin. 

En 2009, les activités de jet-ski (dans la totalité du périmètre) et de kite-surf (dans la baie 
de Galion) ont été intégrées malgré l’illégalité de ces pratiques ; cette donnée apportant 
une information sur le nombre d’infractions (permettant ainsi de répondre aux métriques 
de gouvernance).  

Par ailleurs, si les données de fréquentation plongée étaient disponibles avant 2009 par 
jour et par sites, peu de clubs fournissent ce degré de précision désormais (en raison de 
l’aspect chronophage de ce rendu, et compte tenu du fait que les clubs de plongée 
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collaborent dorénavant au suivi des tortues marines, et ont donc plusieurs bases à 
renseigner). Cette activité a donc été ajoutée au protocole dès 2010. 

En raison d’un nombre trop important de baigneurs sur certains sites, ceux-ci n’ont pu être 
dénombrés de manière exhaustive dans les sites trop fréquentés (Pinel et Baie Orientale), 
entrainant ainsi un biais dans l’analyse des résultats. En 2011, cette donnée est 
désormais quantifiée, seul le nombre de plagistes sur la Baie Orientale n’est pas 
renseigné. 

 

L’effort d’échantillonnage a par ailleurs été variable selon les trois années, en raison de 
difficultés d’ordre logistique (pas d’astreintes le week-end en 2009 et 2010, problèmes de 
bateau et météo, etc). En 2011, la mise en place d’astreintes le week-end, l’obtention du 
permis côtier par l’ensemble des agents et la mobilisation des stagiaires aura permis 
d’approcher un échantillonnage plus raisonnable. 

 

Les données de pression de pêche n’ont pour l’instant pas été recueillies, compte tenu du 
contexte local (conflits pêche professionnelle/pêche traditionnelle/RNN). En 2009, un 
contact avait été établi avec des pêcheurs traditionnels, seuls autorisés à pêcher dans la 
réserve selon certaines conditions. L’échange initié n’a pu être poursuivi par ailleurs. 

Après un premier contact avec des membres de l’association des pêcheurs 
professionnels, il a été décidé que serait mise en place dès cette année un suivi de la 
pêche professionnelle afin de quantifier/qualifier les effets potentiels de l’outil réserve sur 
cette activité. 

 

 

Carte 3 : carte des sites sélectionnés pour la mise en œuvre des suivis socio-économiques 
dans le cadre de Pampa 
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Tableau 3 : Liste des sites suivis dans le cadre des suivis socio-économiques (en vert : 
sites classés) 

Sites Codes 
sites  

Rocher 
créole 

RC 

Tintamarre TN 

Pinel PN 

Caye verte CV 

Galion GL 

Baie 
Orientale 

BO 

Cul de Sac CS 

Anse Marcel AM 

Grand Case GC 

 

Dès 2009, des enquêtes de perception ont été réalisées auprès de différentes catégories 
d’usagers identifiées selon un questionnaire standardisé pour chacune des catégories 
citées a été revu selon le contexte local. 

 

En 2009, ont été enquêtés les clients de day-charters et de clubs de plongée. Les 
enquêtés étant principalement des touristes de passage sur l’île, il a été décidé en 2010 
de réaliser des enquêtes de perception auprès des résidents de l’île ainsi que des 
partenaires commerciaux de la réserve. Les questionnaires ont d’abord été testés puis 
adaptés aux spécificités locales. Toutefois, l’analyse des résultats a montré qu’un grand 
nombre de questions pouvant apporter des informations importantes en terme de gestion 
avait été enlevé afin de réduire le temps d’enquête. Ces questions ont à nouveau été 
intégrées en 2011, ainsi que des questions permettant d’évaluer les bénéfices 
économiques de la protection (étude de N. Pascal, en cours). 

 

Les questionnaires sont disponibles en annexe 2. 

 

 

4.3. Données sur la gouvernance 

 

Du 20 août au 11 septembre 2009, le gestionnaire de la RNN de Saint-Martin a accueilli 
François Feral, professeur de droit public à l’Université de Perpignan, afin d’étudier le 
mode de gouvernance mis en place à la RNN. L’équipe a mis tous les documents à sa 
disposition et lui a présenté tous les contacts nécessaires. 
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Les données relatives aux aspects de gouvernance seront également complétées 
renseignées à partir des informations recueillies lors de la réalisation des enquêtes de 
perception, ainsi qu’à l’aide des éléments du plan de gestion. 

 

Une comptabilité analytique n’ayant pas été tenue tout au long de la gestion, certaines 
métriques sont difficiles à renseigner. 

 

 

5. Métriques étudiées  

5.1. Métriques écologiques 

 

Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriq
ue 
retenu
e 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4    

Pourcentage 
de 
recouvrement 
par les 
macroalgues 
(PLANT) 

Données 
Réseau 
des 
réserves 
STM PIT 

 x    O Deux catégories 
retenues : coraux 
vivants, et algues 
(turfs 
algaux/macroalgues). 

Donne une image des 
déséquilibres dus à 
des perturbations 
anthropiques. Les 
autres paramètres 
(blanchissement, 
recrues) ne répondent 
pas à la 
problématique posée 
par PAMPA (efficience 
de la gestion) 

Pourcentage 
de 
recouvrement 
par les turfs 
(RC) 

    

Pourcentage 
de 
recouvrement 
par les coraux 
vivants (CV) 

    

Pourcentage 
de 
recouvrement 
par la 
catégorie 
abiotique 
(ABIOT) 

    N Non retenue car cette 
variable peut 
s’expliquer par 
plusieurs facteurs dont 
certains non 
anthropiques 
(cyclones, houles).  

Densité de 
Diadema 
antillarum 

Données 
Réseau 
des 
réserves 
STM 
Quadrat 

 x    O Donne une image du 
bon fonctionnement 
écologique (Diadema 
antillarum : espèce 
herbivore clé) 

Densité en 
recrues 
coralliennes 

Données 
Réseau 
des 
réserves 

 x    N Non retenue, ne 
répond pas à la 
problématique Pampa. 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriq
ue 
retenu
e 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4    

STM 
Quadrat 

Fréquence 
d’observation 
de 
macroalgues 
par classe de 
taille, selon 
l’année et le 
statut de 
protection 

Données 
Réseau 
des 
réserves 
STM 
Quadrat 

 x    O Donne une image 
d’éventuels 
déséquilibres dus à 
des perturbations 
anthropiques mais 
compte tenu du 
nombre trop important 
de modalités et de la 
non disponibilité des 
données statistiques, 
pas utilisée pour le 
moment. 

 

Densité de 
Thalassia 
testudinum 
par an / site 

Données 
Réseau 
des 
réserves 
STM 
Quadrat 

 x    O Donne une image de 
l’état de santé des 
herbiers et d’éventuels 
déséquilibres dus à 
des perturbations 
anthropiques. 

Densité de 
Syringodium 
filiforme par 
an / site 

    

Densité par 
classe de 
taille de 
Strombus 
gigas vivants 
par statut de 
protection 

Données 
Réseau 
des 
réserves :  

Benthos 
(UVC) 

x x    O Donne une image de 
l’importance de la 
RNN dans la 
protection des stocks 
de cette espèce 
commerciale 
particulièrement 
prisée et d’une 
éventuelle pression de 
pêche exercée. La 
comparaison des 
classes de taille 
permettra de voir 
l’effet de la RN sur la 
dynamique de 
population. Pourtant le 
protocole de collecte 
de données n’est pas 
adéquat, cette 
métrique pourra être 
correctement 
renseignée et utilisée 
après révision du 
protocole. 

Densité par 
classe de 

   O Pas assez de 
données pour traiter 



       Rapport Pampa -  Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 2011 

 7 

Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriq
ue 
retenu
e 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4    

taille de 
Strombus 
gigas morts 
par statut de 
protection 

cette métrique pour le 
moment, protocole à 
revoir avant. 

 

Biomasse 
totale de 
poisson par 
statut de 
protection 

Données 
Réseau 
des 
réserves : 

Poissons 
(UVC) 

 x    O Retenue pour le 
moment toutefois 
l’exploitation durable 
des ressources n’est 
pas le motif premier 
de création de la 
RNN, mais un but 
sous-jaçent. 

Occurrence 
Serranidae 
sans Anthias 
vus par UVC 

x     O 

Occurrence 
Lutjanidae 
vus par UVC 

x     O 

Occurrence 
Epinephelus 
adscencionis 

x x    O Cette métrique est 
surtout conservée 
pour son intérêt en 
termes d’informations 
quant au maintien des 
fonctions de 
l’écosystème, même 
si la métrique 
occurrence n’est pas 
comparable à la 
densité des 
carnivores. 

Densité de  

Chaetodon sp.  

 

 x    O Cette métrique permet 
de refléter l’état de 
l’écosystème corallien 
via la présence 
d’espèces inféodées. 

Densité des  

carnivores  

par statut de  

protection 

 

 x    O Cette métrique reflète 
le fonctionnement de 
l’écosystème  

Densité des  

carnivores  

par classe de taille 

par statut de  

protection 

    Permet de compléter 
la métrique 
précédente 
(notamment pour la 
comparaison avec la 
biomasse, via l’étude 
de la dynamique de 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriq
ue 
retenu
e 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4    

population des 
espèces clés) mais 
pas de statistiques 
disponibles. 

Densité des  

herbivores  

par statut de  

protection 

 

 x    O Idem carnivores 

Densité des  

herbivores  

par classe de taille 

par statut de  

protection 

    O Idem carnivores 

Biomasse des  

carnivores  

par statut de  

protection 

 x    O Cette métrique reflète 
le fonctionnement de 
l’écosystème et 
complète la 
précédente. 

Biomasse des  

herbivores  

par statut de  

protection 

 x    O Idem 

Densité de 
Scarus iseri 
par statut de 
protection 

 x    O Métrique donnant 
l’état de la chaîne 
trophique par 
sélection d’espèces 
représentatives de 
cette même chaîne. 
La sélection d’une 
espèce herbivore 
permet d’analyser le 
maintien des fonctions 
clés de l’écosystème. 

Densité de 
Scarus iseri 
par classe de 
taille par 
statut de 
protection 

     La densité par classe 
de taille permet de 
compléter l’information 
et de comparer 
également avec la 
densité en herbivores. 

Biomasse de 
Scarus iseri 

  X    N Pas assez de 
données pour 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriq
ue 
retenu
e 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4    

par statut de 
protection 

analyser les 
biomasses par 
espèce.  

Densité 
d’Acanthurus 
bahianus par 
statut de 
protection (et 
métriques 
liées) 

  x    O  

Biomasse 
d’Epinephelus 
adscensionis 
par statut de 
protection 

 

 

 x x    N Pas assez de 
données pour 
analyser les 
biomasses (à voir 
quand occurrence 
>50%) 

Taille 
moyenne de 
Scarus iseri 
par statut de 
protection 

  x    N Métriques découlant 
des précédentes, 
n’apportent pas plus 
d’informations. 

Taille 
moyenne 
d’Epinephelus 
adscensionis 
par statut de 
protection 

  x    N 

Taille 
moyenne par 
groupe 
trophique / 
site / an 

  x    N 

Biomasse 
(kg) des 
espèces 
cibles par 
type d’engins 
/ site / an 

 x x    N Intéressant mais non 
retenue pour réduire 
le nombre de métrique 
(moins pertinent que 
les métriques relatives 
aux espèces très 
recherchées). 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriq
ue 
retenu
e 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4    

5.2. Bioma
sse 
pour 
les 
espèce
s 
corres
ponda
nt à un 
intérêt 
casier 
très 
recher
ché 
par 
statut 
de 
protect
ion 

 

 x     O Donne une image de 
l’importance de la 
RNN dans 
renouvellement des 
stocks d’espèces 
commerciales ainsi 
qu’une éventuelle 
pression de pêche 
exercée. 

5.3. Bioma
sse 
pour 
les 
espèce
s 
corres
ponda
nt à un 
intérêt 
ligne 
très 
recher
ché 
par 
statut 
de 
protect
ion 

 

 x     N Idem mais seule la 
métrique relative aux 
espèces très 
recherchées par 
l’engin casier sont 
conservées, cette 
technique de pêche 
étant la plus utilisée et 
les résultats étant 
identiques entre les 
trois métriques pour 
l’année 2009 (même 
espèces cibles 
observées). 

5.4. Bioma
sse 
pour 
les 
espèce
s 

 x     N 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriq
ue 
retenu
e 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4    

corres
ponda
nt à un 
intérêt 
chasse 
très 
recher
ché 
par 
statut 
de 
protect
ion 

5.5.  

5.6. Bioma
sse 
pour 
les 
espèce
s 
corres
ponda
nt à un 
intérêt 
filet 
très 
recher
ché 
par 
statut 
de 
protect
ion 

5.7.  

 x     N 

Taille 
moyenne des 
espèces 
cibles par 
engins / site / 
an  

 x     N Découlent des 
métriques 
précédentes  

Taille 
moyenne des 
espèces très 
recherchées 
par type 
d’engins 

 x     N 
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1.1. Métriques sur les usages 

 

Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriqu
e 
retenue 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4 6   

Nombre de 
bateaux par 
sites toutes 
activités 
confondues 

  x x   O Permet 
surtout de 
voir quels 
sites sont 
les plus 
fréquentés 
en RNN 
(donc les 
sites les plus 
à risque, à 
croiser avec 
les sites les 
plus 
sensibles 
pour ajuster 
la gestion). 
Ne donne 
toutefois pas 
une image 
réelle de la 
fréquentatio
n dans le 
sens où 
l’impact sur 
le fond 
(mouillage) 
est certes 
connu mais 
pas l’impact 
par les 
usagers. De 
plus sur les 
sites hors 
réserve, de 
nombreux 
bateaux 
restent au 
mouillage, 
entrainant 
un 
surestimatio
n de la 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriqu
e 
retenue 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4 6   

fréquentatio
n sur les 
sites hors 
réserve 
dans les 
résultats. 

Nombre de 
personnes par 
sites toutes 
activités 
confondues 

   x   N Liée à la 
précédente. 

Nombre de 
personnes par 
zonage Pampa 
par activités 

  x x   O Reflète 
l’attractivité 
d’un site 
pour une 
activité 
donnée et 
permet de 
mesurer la 
pression 
s’exerçant 
sur le site 
(surtout 
intéressant 
en réserve). 
Toutefois 
toutes les 
activités ne 
seront pas 
toujours 
analysées 
compte tenu 
du caractère 
non ou peu 
impactant de 
certaines 
d’entre elles. 

Nombre de 
bateaux par 
zonage Pampa 
par activités 

  x x   N Non 
retenue, ne 
donne pas 
une image 
réelle de la 
fréquentatio
n. 

Nombre de 
bateaux par 
zones pour la 
catégorie 
plongée 

  x x   N Métrique 
relative aux 
plongeurs 
déjà 
considérée 

Nombre de   x x   N Identique à 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriqu
e 
retenue 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4 6   

personnes par 
zones pour la 
catégorie 
plongée 

la métrique 
plongée 
citée ci-
dessus 

Nombre de 
bateaux par 
zones pour la 
catégorie 
familiale 

  x x   N Ces 
métriques 
n’ont pas été 
retenues car 
elles ne 
reflètent pas 
la diversité 
des activités 
proposées 
et les 
différents 
types 
d’impacts 
associés. 

Nombre de 
personnes par 
zones pour la 
catégorie 
familiale 

  x x   N 

Nombre de 
bateaux pour la 
catégorie vitesse 

  x x   N Non 
considérées 
ici car 
interdites 

Nombre de 
personnes pour 
la catégorie 
vitesse 

  x x   N 

Suffisance et 
utilisation des 
corps-morts 

  x    O Permet de 
voir si les 
dispositifs 
mis en place 
par le 
gestionnaire 
sont en 
nombre 
suffisants et 
les impacts 
éventuels de 
bateaux 
ancrés 

Pourcentage de 
bateaux 
beachés par 
zone 

  x    N Non 
retenues, la 
métrique 
précédente 
étant plus 
complète. 

Pourcentage de 
bateaux ancrés 

  x    N 

Avis sur 
l’adéquation de 
la 
réglementation 
(résidents/tous 

     x O  
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriqu
e 
retenue 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4 6   

usagers 
confondus/usag
ers 
commerciaux) 

Avis sur 
l’association au 
processus de 
décision 
(résidents/tous 
usagers 
confondus/usag
ers 
commerciaux) 

     x N / O Non retenue 
pour le 
moment, 
ajoutée aux 
questionnair
es de 2011. 

Avis de l’effet de 
l’AMP sur 
l’économie 

     x O  

Avis de l’effet de 
l’AMP sur 
l’écosystème 

     x O  

Avis de l’effet de 
l’AMP sur 
l’activité 

     x O  

Avis sur la 
configuration 
des réserves 

     x O Ajoutée en 
2011 

Avis sur la 
suffisance 
d’information 

     x O  

Avis sur le 
respect de la 
réglementation 

     x O  

Connaissance 
de l’existence de 
l’AMP 

     x O  

Connaissance 
de la 
réglementation 
de l’AMP 

     x O  

Définition de 
l’AMP  

     x O Ajoutée en 
2011 

Utilisation des 
corps-morts 

  x x   O Non utilisé 
pour le 
moment 
mais à 
prendre en 
compte. 
Ajoutée en 
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Métrique Type de 
données 

Commentai
re 

Buts Métriqu
e 
retenue 
(O/N) 

Explication  

  1 2 3 4 6   

2011 

Existence de 
conflits d’usage 

   x   O Non utilisé 
pour le 
moment 
mais à 
prendre en 
compte. 
Ajoutée en 
2011 

 

Compte tenu de la stratégie d’échantillonnage qui ciblait plus particulièrement les 
touristes, les métriques actuellement disponibles ne reflètent que l’avis des non résidents 
(touristes) et non celui des résidents. C’est pourquoi, il a été décidé de modifier le 
protocole d’enquête en ciblant plus spécifiquement les résidents en 2010. 

 

 

1.2. Métriques sur la gouvernance 

 

 

Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

Nombre d’actions 
effectuées par an/nombre 
d’actions prévues dans le 

plan de gestion 

 x     N Non retenu car 
lisse toutes les 

actions au 
même niveau 

Nombre d’actions 
effectuées et cumulées 

depuis le début 
d’application du plan de 

gestion /nombre d’actions 
prévues dans le plan de 

gestion 

 X     N idem 

Nombre d’actions 
effectuées par an et par 
catégorie d’objectifs du 
plan de gestion /nombre 
d’actions prévues dans le 

plan de gestion 

Attention à 
établir par 

objectifs du 
Plan de 

Gestion et 
non par 
objectif 

X     O  
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Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

Pampa 

Nombre d’actions 
effectuées par catégorie 

d’objectifs du plan de 
gestion cumulées depuis 
le début d’application du 
plan /nombre d’actions 
prévues dans le plan de 

gestion 

 X     N Non retenue 
mieux vaut 

faire par 
année, la 
charge de 

travail étant 
différente 

d'une année 
sur l'autre. 

Proportion des actions 
effectuées qui font l’objet 
d’une évaluation de leur 

efficacité 

 X     N Moins 
pertinente que 
la précédente 

Proportion des actions 
effectuées par catégorie  
d'objectifs qui font l’objet 
d'une évaluation de leur 

efficacité 

 X     O  

Budget de l’administration 
/budget total de l’AMP, 

exprimé en % 

 x     O  

Budget consacré à la 
sensibilisation /budget 

total de l’AMP, exprimé en 
% 

 x     O  

Budget consacré au 
contrôle et à la 

surveillance /budget total 
de l’AMP, exprimé en % 

 x     O  

Budget consacré aux 
suivis (collecte de 

données) /budget total de 
l’AMP, exprimé en % 

 x     O  

% du temps de travail des 
agents de l’AMP consacré 

à l’administration  

 x     O Comment 
interpréter les 
résultats ? En 
moyennant par 
agent, sachant 
que tous n’ont 

pas les 
mêmes 

missions ? 

% du temps de travail des 
agents de l’AMP consacré 

à la sensibilisation-
éducation 

x     O 

% du temps de travail des 
agents de l’AMP consacré 

au contrôle ou à la 
surveillance 

x     O 

% du temps de travail des x     O 
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Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

agents de l’AMP consacré 
aux suivis 

Part de l'AMP où il y a un 
contrôle de la 

réglementation (superficie 
surveillée) 

 x     O  

Budget affecté au contrôle 
de la réglementation 

rapporté à l’ensemble du 
budget annuel  de l’AMP 

(% du budget de 
fonctionnement  de l’AMP) 

 x     O  

Budget affecté au contrôle 
rapporté à la superficie 

surveillée de l’AMP  

 x     N  

Nombre d’agents affectés 
à la mise en œuvre et au 

contrôle de la 
réglementation  
(écogardes + 

administration) 

 x     N Moins 
pertinent que 
la métrique 

suivante 

Nombre d’agents affectés 
à la mise en œuvre et au 

contrôle de la 
réglementation   / rapporté 
à la superficie surveillée 

de l’AMP 

 x     O  

Nombre de journées 
consacrées au contrôle et 

à la surveillance  

 x     N Le terme de 
journée n’est 
pas pertinent 

préférer 
« sorties » 

Nombre de journées 
rapporté à la superficie 

surveillée de l’AMP 

 x     N Idem 

Nombre de sorties 
consacrées au contrôle et 

à la surveillance sur le 
terrain rapporté à la 

superficie surveillée de 
l’AMP 

 x     O  

Nombre de sorties de nuit 
consacrées au contrôle et 

à la surveillance sur le 
terrain rapporté à la 

superficie surveillée de 
l’AMP 

 x     N Moins 
pertinent que 

suivante 
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Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

Nombre de sorties de nuit 
/total de nombre de sorties 
consacrées au contrôle et 

à la surveillance sur le 
terrain en % 

Changer nuit 
par week-end, 
non pertinent 
à Saint-Martin 

x     O  

Durée cumulée des sorties 
consacrées au contrôle et 

à la surveillance sur le 
terrain rapporté à la 

superficie surveillée de 
l’AMP (nb d'h par an) 

 x     N Non retenue, 
les sorties 

dépendant des 
conditions 

météo et des 
moyens mis à 

disposition 

Distance parcourue en 
surveillance dans l’AMP 

rapporté à la superficie de 
l’AMP  

 x     N Trop 
compliqué à 

calculer 

Durée des sorties de nuit 
en % de la durée des 
sorties consacrées au 

contrôle et à la 
surveillance 

 x     N Trop 
compliqué 

Durée cumulée effective 
des sorties consacrées au 

contrôle et à la 
surveillance sur le terrain 
rapportée à la superficie 

surveillée de l’AMP 

 x     N Idem 

Durée effective des sorties 
de nuit  consacrées au 

contrôle et à la 
surveillance rapporté à la 
superficie surveillée de 

l’AMP 

 x     N Idem 

Nombre de sorties de 
surveillance conjointes 

(personnel AMP – 
gendarmerie) en % du 

nombre total des sorties 
de surveillance  

 x     O  

Nombre de sorties de nuit 
de surveillance conjointes 

(personnel AMP – 
gendarmerie)  en % du 
nombre total des sorties 
de nuit de surveillance 

 x     N Pas forcément 
pertinent. 

Nombre d’infractions 
constatées rapporté à la 
superficie surveillée de 

 x     N N’intègrent 
pas 

l’information 
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Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

l’AMP relative au 
nombre de 

sorties donc à 
la présence 
effective des 
agents sur le 

site 

Nombre d’infractions  
transmises  rapporté à la 
superficie surveillée de 

l’AMP 

 x     N 

Nombre d’infractions 
transmises en % du 

nombre total des 
infractions constatées  

 x     O  

Montant cumulé des 
amendes rapporté à la 
superficie surveillée de 

l’AMP 

 x     N L’information 
n’est pas 

systématique
ment 

transmise aux 
agents. 

Nombre de sources 
majeures de financement  

 x     O  

Place des financements 
majeurs dans le budget de 

l’AMP 

 x     O  

Ancienneté de chaque 
source majeure de 
financement (Afm) 

rapporté à l’ancienneté de 
la structure de gestion 

(Asg) 

 x     N Cf 
commentaires 

doc 
méthodologiqu

e 

Part de l’investissement 
dans le budget total de 

l’AMP 

 x     O  

Nb ETP stagiaires / Nb 
ETP total personnel AMP 

 x     O  

Capacité du gestionnaire à 
lever des budgets 

exceptionnels auprès de 
ses bailleurs de fonds   

 x     N Intéressant 
mais non 

pertinent, la 
capacité du 

gestionnaire à 
lever ces 

budgets ne 
dépend pas 
toujours du 
gestionnaire 
lui-même / à 
voir comment 
utiliser cette 

info ? 
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Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

Nombre  des agents de 
l’AMP présents depuis le 

début de la structure/ 
effectif total  des agents  

 x     O Pertinent mais 
difficile à 

renseigner : à 
moins de 

renseigner 
l’ancienneté 
par agents ? 

Nombre d’organismes 
impliqués dans les suivis 

  x    O  

Nombre de personnes 
impliquées dans les suivis 

hors staff de l'AMP 

  x    O  

% de l’effort total de suivi 
réalisé par ces personnes 

(en % du nb de 
jours.personne) 

  x    O  

Taux de retour de carnets 
de pêche remplis par les 

professionnels 

  x    N Pas d’enquête 
pêche mise en 
place à Saint-
Martin pour le 

moment. A 
retenir en vue 

d’une 
utilisation 

ultérieure ? 

Comparaison des 
captures déclarées et des 
captures observées (pour 

les professionnels) 

  x    

Existence de suivis faisant 
l'objet d'une rétribution des 

participants 

  x    O  

Effort total de suivi réalisé 
par ces personnes (en % 
du nb de jours.personne) 

  x    N Idem métrique 
identique 

Taux de retour de "carnets 
de pêche" remplis par les 

pêcheurs récréatifs 

  x    N Pas de 
données 
pêche 

Nombre de pêcheurs 
récréatifs acceptant de 
faire partie d’un panel 

  x    

Taux de refus de participer 
à des enquêtes en rapport 

avec l'AMP 

  x    O  

Nombre annuel de  
réunions par type d’usager 

(y compris riverains) 

  x    O  

Taux de participation aux 
réunions par type d’usager 

(y compris riverains) 

  x    O  
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Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

Nb moyen d'institutionnels 
participant aux réunions 

  x    N Inclus dans les 
métriques 

précédentes 
Nb moyen d'usagers 

participant aux réunions 
      

Nombre de groupes 
d'acteurs informels non 

consultés 

  x    

Nombre d'associations 
d'usagers créées depuis le 
précédent plan de gestion 

  x    O (voir 
ultérieurement 
si réellement 

pertinent, pour 
l’instant 

premier plan 
de gestion) 

Nombre annuel de 
réunions du "comité de 

gestion" 

  x    O  

Taux de présence des 
personnes invitées aux 
réunions du "comité de 

gestion" 

  x    N Métrique 
moins 

pertinente que 
la suivante 

Taux de participation aux 
réunions du "comité de 

gestion" par type d’acteur 
invité 

  x    O  

Nombre annuel de  
réunions des instances 
d’aménagement  local  
auxquelles l’AMP est 

conviée 

  x    O  

Nombre annuel de 
problèmes signalés ou 

d’avis émis par l’AMP et 
non pris en compte par les 

services compétents 

  x    N Difficile à 
renseigner 

Capacité de l’AMP à peser 
sur les décisions relatives 

à l’aménagement local 

 

  x    N Difficile à 
renseigner  

Perception de la presse 
locale vis-à-vis de l’AMP : 
nombre d’articles négatifs 

ou positifs vis-à-vis de 
l’AMP 

   x   O  

Nombre d'ETP affectés  à 
la sensibilisation et à 

    x  O  
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Métrique Type de 
données 

Commentaire 

Buts Métri
que 
reten
ue 
(O/N) 

Explication  

  4 5 6 7 8   

l'éducation 

% du budget affecté à la 
sensibilisation et 

l'éducation 

    x  O  

Nombre de personnes 
sensibilisées sur place 

(classes de mer, sentier 
sous-marin, expositions) 

    x  N Impossible à 
renseigner 

% des scolaires dans les 
personnes sensibilisées 

sur place 

    x  

Nombre de suivis réalisés 
par des scientifiques 
extérieurs à l’AMP 

     x O Attention à 
l’interprétation 

Nombre de projets de 
recherche dont l'AMP est 
partenaire en tant que site 
(depuis le précédent plan 

de gestion) 

     x O  

Nombre de projets de 
recherche dans lesquels 

les gestionnaires de l'AMP 
sont directement mobilisés 
(depuis le précédent plan 

de gestion) 

     x O  
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2. Résultats        

 

 

BUT 1 : Exploitation durable des ressources 

1.1. Maintenir  et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles  

 

Malgré l’intérêt des métriques relatives au but « 1.1 Maintenir et/ou restaurer les 
populations d’espèces-cibles », peu d’entre elles permettent de donner un renseignement 
sur l’état des stocks de ces dites espèces. 

 

S’agissant des données « poissons », le recul n’est certes pas suffisant pour permettre au 
gestionnaire d’interpréter les résultats. Par ailleurs, aucune enquête pêche permettant de 
confirmer ou infirmer ces résultats n’a été mise en place, compte tenu du contexte très 
particulier relatif à la pêche à Saint-Martin (activité peu développée en raison de la 
cigüatera, des conditions de mer, de la présence de la RNN, etc). 

 

Aussi, le gestionnaire rencontre des difficultés pour interpréter les métriques poissons 
relatives à ce but pour le moment. Le croisement de ces données avec des données 
pêche éventuellement récoltées ultérieurement permettra d’obtenir davantage 
d’informations. Par ailleurs, la prise en compte de ces métriques permettra de définir un 
éventuel effet réserve et de chiffrer les bénéfices socio-économiques pour la pêche. 

 

 

BUT 2 : Conservation de la biodiversité  

2.1. Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatifs de 
l’écosystème 

 

S’agissant des métriques biologiques, les seules qui apparaissent réellement pertinentes 
pour le gestionnaire sont les métriques relatives au corail et espèces associées. La 
métrique « Biomasse moyenne de poissons par statut de protection » reflète la capacité 
de "production" de la réserve (protection et donc développement de toute la chaîne 
alimentaire dont les espèces commerciales). 

 

Ces métriques doivent être croisées avec les métriques relatives aux aspects socio-
économiques, et notamment aux suivis de fréquentation. Le nombre de personnes 
pratiquant des activités telles que le snorkeling et la plongée, ainsi que le pourcentage de 
bateaux ancrés vont permettre de quantifier la pression et donc les impacts éventuels sur 
ces peuplements représentatifs. Ces résultats doivent cependant être pris avec 
précaution ; en effet, compte tenu de biais d’échantillonnage, les effectifs de bateaux et 
de personnes hors réserve ont été surestimés, la fréquentation hors semaine et par 
activité sous-estimées. Le protocole doit être revu en 2011 pour s’affranchir de ces biais. 
La mise en place de permanences le week-end permettra de réaliser davantage de suivis 
hors semaine. 
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Enfin, le gestionnaire regrette que ne soit pas pris en compte dans le cadre de Pampa la 
préservation d’espèces patrimoniales telles que les mammifères marins, tortues marines 
et oiseaux marins. L’une des métriques retenues, le nombre de bateaux par site, permet 
entre autres de quantifier les impacts éventuels sur cette faune. Le gestionnaire tiendra 
compte de cette métrique pour son tableau de bord propre. 

 

 

 

 

 

 

BUT 2 : Conservation de la biodiversité  

2.2. Maintien des fonctions de l’écosystème 

 

Malgré la présente impossibilité pour le gestionnaire de statuer quant aux résultats relatifs 
au suivi « poissons » obtenus (et notamment en raison de l’absence de séries 
temporelles), il n’en reste pas moins que les métriques sélectionnées apparaissent 
pertinentes pour répondre à cet objectif « 2.3 Maintien des fonctions de l’écosystème ». 
Le gestionnaire a par ailleurs fait le choix de retenir également des métriques 
supplémentaires relatives à une espèce-type par régime trophique afin de compléter les 
informations déjà obtenues en se focalisant sur des espèces répondant bien aux 
variations de la ressource. 

Toutefois, le choix de l’espèce représentative du groupe des carnivores pose quelques 
problèmes, compte tenu des faibles densités observées, alors transformées en 
occurrence pour une meilleure visibilité des résultats. 

 

S’agissant des métriques biologiques relatives à l’état de santé des herbiers de 
phanérogames marines, des codes couleurs ont pu être attribués aux deux métriques ; 
toutefois, il aurait été préférable d’établir une métrique exprimant le ratio des deux 
espèces afin d’obtenir un résultat et un codage plus fiables (pour exemple, la difficulté a 
résidé dans le codage de la métrique « densité de Syringodium filiforme », cette espèce 
étant opportuniste, et se développant dans certains cas sur des sites où les conditions 
sont défavorables à l’autre espèce, comment coder la métrique ?). Cet exemple montre 
qu’il est nécessaire de coupler les métriques entre elles afin d’attribuer un code couleur à 
l’état global de l’herbier (commentaire valable également pour les autres métriques). Par 
ailleurs, certaines perturbations à l’origine de mauvais résultats peuvent ne pas être le 
seul fait du gestionnaire (facteurs naturels) ; aussi est-il nécessaire de ne pas s’affranchir 
du contexte (également valable pour les écosystèmes coralliens). 

 

Les espèces choisies pour l’interprétation de l’état des herbiers et des récifs coralliens 
semblent être de bons indicateurs. 

 

 

BUT 2 : Conservation de la biodiversité  
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2.3. Conservation des espèces et habitats emblématiques, menacés localement, ou 
sous statut spécial, ou endémiques 

 

Une seule métrique a été retenue par le gestionnaire pour ce but, il s’agit de la densité en 
lambis par statut de protection. 

En revanche, le protocole de collecte de données n’est pas satisfaisant : la fréquence du 
suivi ne permet pas de rendre réellement compte de la densité en lambis (espèce 
fortement mobile et à grande capacité de fouissement), du moins en terme de stock d’une 
espèce cible. 

 

Il est prévu une amélioration du protocole de suivi benthos mis en place, avec focus sur 
les espèces d’intérêt (Acropora palmata et A. cervicornis). Ultérieurement il sera judicieux 
d’intégrer ces métriques à ce but. 

 

Il aurait été intéressant que dans ce but soient intégrés les résultats des suivis des 
espèces patrimoniales mises en place par le gestionnaire (mammifères marins, tortues 
marines, oiseaux marins). 

 

 

 

 

 

BUT 2 : Conservation de la biodiversité  

2.4. Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et étendue) 

 

Les métriques relatives à l’habitat retenues peuvent être interprétées par le gestionnaire. 
Les suivis benthos réalisés permettent de définir un état de santé de l’écosystème 
corallien, toutefois l’interprétation doit être nuancée. En effet, compte tenu de la 
combinaison de facteurs anthropiques et naturels, l’état de l’écosystème n’est pas le 
résultat des seules actions de gestion mises en place. Le manque de références 
bibliographiques sur les conséquences des épisodes de blanchissement (et notamment 
celui de 2005) ne permet pas de définir avec exactitude les seuils. Ces seuils ont par 
ailleurs été définis à dire d’experts et doivent être validés.  

 

L’’augmentation du degré de précision des données macrobenthos (approche au niveau 
spécifique) permettra d’obtenir une image plus réelle de la configuration de ces habitats. 
En effet, en affinant le degré de suivi le gestionnaire pourra acquérir de l’information 
supplémentaire sur la structure architecturale (3D) des récifs et donc la complexité de 
l’habitat. 

 

Dans ce but peuvent aussi être intégrés les métriques relatives à l’état de santé des 
herbiers de phanérogames marines. 
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Les métriques de fréquentation sélectionnées permettent de rendre compte de la pression 
voire de l’impact sur ces sites. Les résultats de ces métriques ne sont pas interprétables, 
en raison d’un manque de recul mais également de biais dans le protocole 
d’échantillonnage, protocole qui doit être revu. 

 

 

BUT 3 : Maintien et développement d’usages durables 

3.1. Contribuer à la durabilité des usages 

 

Les métriques de suivi de la fréquentation retenues pour ce but sont difficilement 
interprétables compte tenu des raisons évoquées ci-dessus. La révision du protocole 
devrait mettre un terme à ces difficultés. 

En revanche la métrique relative aux corps-morts est intéressante ; pour plus de 
précisions, elle devrait être couplée aux informations relatives au type de substrat. Cette 
information n’est pas disponible pour le moment dans Pampa, mais devrait être intégrée 
notamment pour obtenir davantage d’informations sur les impacts éventuels sur les 
habitats. 

 

Les métriques découlant des enquêtes de perception sont intéressantes et facilement 
interprétables (définition de seuils faisable). Les résultats doivent être traités avec 
précaution compte tenu là encore des biais d’échantillonnage. En effet, en 2009, la 
majorité des enquêtés étaient des touristes, principalement de passage sur Saint-Martin. 
Peu de plongeurs avaient été enquêtés (la plupart étant également des touristes). En 
2010, les enquêtes ont été réalisées cette fois auprès des résidents et des professionnels, 
et les questionnaires réadaptés pour l’occasion. Aussi, peu de métriques sont utilisables 
pour le moment. Par ailleurs, le diagnostic varie selon le type d’enquêtés (résident vs non-
résident). Pour le tableau de bord, seules ont été conservés les informations retirées des 
réponses des résidents (seules valables compte tenu du degré de réponse plus fiable 
chez les résidents et ce malgré de nombreuses questions retirées du questionnaire en 
2010 pour réduire le temps d’enquête estimé trop long par les enquêtés).  

Les questionnaires initiaux (ie les questionnaires standards de 2009) seront réalisés 
systématiquement au cours du suivi 2011. 

 

 

 

Une autre difficulté réside dans l’attribution d’un code couleur unique lorsque les 
modalités de réponse sont nombreuses. Se reporter aux intervalles de confiance permet 
de s’affranchir de cette difficulté, de même que la connaissance du contexte par le 
gestionnaire. 

 

 

BUT 3 : Maintien et développement d’usages durables 

3.2. Contribuer au maintien d’usages à valeur patrimoniale 

 

Des métriques relatives à la pêche traditionnelles mériteraient d’être prises en compte ici.  
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Le gestionnaire doit reprendre contact avec l’ensemble des pêcheurs traditionnels pour 
mettre en place des enquêtes ; toutefois la situation de la pêche est conflictuelle sur 
Saint-Martin, et le gestionnaire n’avait jusqu’alors pas estimé une telle action prioritaire. 

Dans les Antilles françaises, une tradition de la population locale est le bivouac sur 
certains sites. Lors des suivis de fréquentation, la différenciation locaux-métro/touristes 
n’est pas prise en compte. 

 

 

BUT 3 : Maintien et développement d’usages durables 

3.3. Contribuer à un développement territorial équilibré et équitable 

 

Les métriques relatives à l’existence de conflits d’usage n’ont pas été prises en compte 
(impossibilité de les renseigner jusqu’à 2011), mais le seront dans les suivis à venir. 

 

 

BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.1. Efficacité du plan de gestion 

 

Les métriques sélectionnées ici semblent pertinentes si l’on se réfère aux objectifs du plan 
de gestion de la RNN de Saint-Martin et non pas aux objectifs Pampa, d’une part car les 
objectifs du plan de gestion sont regroupés au sein de plusieurs buts Pampa (induisant 
ainsi une surestimation des actions au total), et d’autre part car le principal objectif de ce 
programme est de définir des indicateurs d’évaluation de la performance de l’AMP, et le 
plan de gestion doit être évalué à son terme. Attention également, Pampa ne s’intéresse 
qu’aux aspects marins des AMP. Pourtant, dans le cas de Saint-Martin, le gestionnaire a 
également une responsabilité sur des portions terrestres et lacustres, même si la priorité 
est en général accordée au milieu marin. Par ailleurs, certaines actions type 
aménagement des sentiers de découverte, pose de balises, etc, ne sont pas prises en 
compte dans les métriques proposées, elles font pourtant partie du quotidien d’un 
gestionnaire. 

 

Ces métriques intègrent les composantes financières et techniques qui influencent la 
réalisation d’un plan de travail annuel. 

 

Un rappel du contexte s’avère tout de même nécessaire pour justifier les résultats. Par 
ailleurs pour des métriques intégrant différentes réponses (taux d’actions réalisées par 
objectifs), il est difficile d’attribuer un code couleur. Aussi celui qui a été assigné pour 
cette métrique l’a été en tenant compte du contexte. 
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BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.2. Organisation, fonctionnement de la gestion 

 

L’exercice de renseigner le budget dévolu par type d’actions n’est pas aisé. Ces budgets 
sont calculés en sommant les frais réels avec le prorata des salaires des agents 
concernés. Reste l’intégration des frais divers type essence, dont l’estimation par type 
d’actions n’est pas évidente, et entraîne forcément un biais (surestimation des frais 
d’essence liés à la police par exemple, et donc sous-estimation liée aux suivis). En 
revanche, une fois renseignées, ces métriques sont facilement interprétables. 

 

Si l’attribution d’un code couleur aux métriques précédentes est faisable, elle reste difficile 
pour les métriques relatives aux temps de travail des agents. Comment interpréter de tels 
résultats ? En moyennant le pourcentage de temps dévolu à chaque mission par agents, 
on ne tient pas compte des attributions desdits agents. En diagnostiquant par agent, on 
obtient une multi-réponse pour une métrique… De plus, des biais estimatifs sont faits pour 
les actions de suivi et par conséquent administratives. En effet, l’estimation du temps 
dédié aux suivis se fait uniquement sur la période de la collecte de données. Or la mise 
en place d’un suivi nécessite auparavant une budgétisation, une demande de subvention, 
le choix le cas échéant du prestataire, l’organisation du calendrier, l’achat du matériel, la 
collecte de données, la formalisation des résultats dans une base de données, leur 
analyse et interprétation, la rédaction du rapport et le compte-rendu à destination du 
bailleur… Or toutes les phases autres que la collecte sont intégrées aux aspects 
administratifs. A moins de différencier les taches administratives pures (type gestion de 
personnel, comptabilité, gestion de la dotation annuelle) des actions administratives 
inhérentes à la mise en œuvre de suivis scientifiques… 

 

Globalement, l’attribution d’un code couleur pour les métriques relatives à la gouvernance 
est difficile. Ces métriques ne sont pas des métriques de résultat de la gestion mais plutôt 
de moyen mis en œuvre ; elles doivent être utilisées en tant qu’éléments de contexte pour 
l’interprétation des autres métriques. 

 

 

BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.3. Contrôle de la réglementation 

 

Les métriques retenues reflètent surtout les moyens dont dispose le gestionnaire pour la 
mise en œuvre de la réglementation. Certaines d’entre elles doivent être légèrement 
adaptées au contexte saint-martinois (ainsi on ne pratique jamais de sorties de nuit pour 
des questions de sécurité, mais des permanences week-end ont été instaurées fin 2010). 

 

Certaines métriques proposées (exemple de la distance parcourue par sorties de 
surveillance), bien qu’intéressantes, n’ont pas été retenues. La réalité du gestionnaire est 
bien loin de ces considérations, et même si, dans l’idéal, une comptabilité de ce type 
devrait être instaurée, elle n’est malheureusement pas toujours possible au quotidien.  

Ainsi la majorité des métriques renseignées ici l’ont été à partir d’estimations. 
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BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.4. Pérennité de la gestion 

 

Les métriques sélectionnées ne permettent pas de répondre clairement à cet objectif de 
pérennité de la gestion (hormis la métrique relative à la part de l’investissement). Le cas 
de Saint-Martin est particulier puisque la pérennité de la gestion dépend principalement 
du Ministère de l’Ecologie (pas de participation de la Collectivité, pas de Conseil 
Régional) avec une capacité d’auto-financement (taxe sur les passagers maritimes, 
Autorisation d’Occupation Temporaire, charte partenariale avec les clubs de plongée). 

 

Parmi les métriques dont l’interprétation pose problème, la capacité du gestionnaire à 
mobiliser des fonds supplémentaires. Parfois, cette capacité ne dépend pas seulement du 
gestionnaire mais d’une volonté administrative ou politique.  

Enfin les métriques relatives au nombre de stagiaires ou au nombre d’agents présents 
depuis le début de la création de l’AMP ne reflètent pas la réalité. Dans le premier cas, il 
n’est pas tenu compte du type de missions confié aux stagiaires, ni de l’implication en 
temps du personnel encadrant. Dans le second, la métrique, même intéressante, ne 
correspond absolument pas au contexte de Saint-Martin (existence au début de laquelle 
l’accent a davantage été porté sur l’intégration dans le territoire, avant que l’équipe ne 
s’étoffe pour mener à bien les objectifs pour lesquels la RNN avait été créée). Une 
métrique relative à l’ancienneté par agents rendrait bien mieux compte de la réalité mais 
on se retrouverait là encore dans le cas d’une métrique à multi-réponses… 

 

 

BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.1. Favoriser l’implication des acteurs dans les activités de l’AMP 

 

La métrique répondant le mieux à cet objectif est la métrique relative au nombre de 
personnes hors staff et hors prestataire à être impliquées dans les suivis. 

 

L’appel à des prestataires dans les réserves ou autre AMP est chose courante et 
difficilement interprétable : est-ce la traduction d’un manque de compétences ou bien au 
contraire d’une force de moyens ? Si par cette métrique on entend la participation de 
prestataires locaux, alors encore une fois il doit être fait appel au contexte dans 
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l’interprétation : il n’y a pas de chercheurs ou spécialistes en activité sur Saint-Martin 
(appel à des extérieurs guadeloupéens, martiniquais ou de métropole). 

 

 

BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.2. S’assurer de la consultation des acteurs concernés 

 

Les métriques proposées peuvent difficilement être renseignées par le gestionnaire, 
compte tenu de l’existence de réunions, rencontres, échanges téléphoniques, formels ou 
informels, au quotidien avec l’ensemble des acteurs.  

Aucune des métriques retenues n’a donc été renseignée pour ce but. 

 

 

 

 

 

 

 

BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.3. Associer les acteurs locaux à la gestion de l’AMP 

 

La métrique du taux de participation par type d’usagers reflète bien non seulement 
l’association de ces acteurs à la gestion de l’AMP mais également la prise en compte de 
l’AMP par ces mêmes acteurs et leur volonté d’implication dans cette même gestion. 

Le nombre de comité consultatif est normalement constant par réserve, mais les 
membres peuvent être consultés plusieurs fois dans l’année, via notamment l’échange de 
mails ou la consultation téléphoniques, moyens d’échange qui ne figurent pas dans la 
métrique proposée. 

 

 

BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.4. Favoriser la prise en considération de l’AMP dans les politiques 
d’aménagement local 

 

La prise en considération de l’AMP dans les politiques d’aménagement local est 
difficilement chiffrable. Compte tenu de l’expertise du gestionnaire en matière 
d’environnement (longtemps le gestionnaire a été le seul interlocuteur en la matière sur le 
territoire), il a été et continue d’être souvent consulté pour avis pour de nombreux 
dossiers et projets d’aménagement. 
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Par ailleurs, une consultation importante du gestionnaire ne signifie pas forcément que les 
avis seront suivis d’effets pour toutes les politiques d’aménagement (excepté les PLU). La 
métrique est pour l’instant retenue mais pourra être abandonnée par la suite. 

 

 

BUT 6 : Acceptation de l’AMP 

6.1. Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

 

Les métriques retenues pour cet objectif sont incomplètes compte tenu des réajustements 
qui ont été faits (manque l’information relatives aux conflits d’usages notamment ou à 
l’utilisation des aménagements mis en place – aménagements qui ne figurent pas dans le 
budget, cf métriques du but 4.2).  

 

Encore une fois, les résultats sont difficilement interprétables, d’une part en raison des 
biais d’échantillonnage (enquêtes non systématiques, beaucoup de touristes enquêtés en 
2009, résidents hors référentiel spatial enquêtés en 2010), et d’autre part en raison des 
différences de résultats suivant les types d’enquêtés (d’où la difficulté d’attribuer un code 
couleur, qui a pourtant été assigné suivant les résultats 2010). 

 

Les résultats issus de ces métriques donnent toutefois une idée de l’acceptation de la 
RNN par les usagers et des efforts de gestion à mettre en œuvre pour accroître cette 
acceptation. 

 

Ces métriques doivent être croisées avec les métriques relatives à la fréquentation pour 
corroborer les résultats relatifs aux effets de l’AMP sur l’économie et l’activité, ainsi qu’aux 
métriques biologiques (effets de l’AMP sur l’écosystème). 

 

Le protocole relatif aux questionnaires doit être amélioré en 2011. 

 

 

 

 

BUT 6 : Acceptation de l’AMP 

6.2. Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

 

Mêmes commentaires concernant l’interprétation des résultats, les biais 
d’échantillonnage, l’attribution de codes couleurs, la complémentarité avec des métriques 
non renseignées pour le moment (métrique relative au conflit d’usage) et les métriques 
WP2/WP3. 

 

 

BUT 7 : Education, sensibilisation 
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Une seule métrique est relativement facile à renseigner, il s’agit du budget relatif aux 
missions de sensibilisation. 

 

Les actions d’éducation à l’environnement et de sensibilisation sont des moyens de 
favoriser la prise en compte de l’environnement et sont par là même importantes pour le 
gestionnaire ; en revanche, ce ne sont pas là des actions prioritaires, et souvent leur mise 
en œuvre dépend des moyens restants à la disposition du gestionnaire (d’ailleurs le 
ministère ne budgète pas de telles actions).  

 

A la RNN de Saint-Martin, il n’y a pas pour le moment de poste dédié entièrement à ces 
actions de communication, chaque agent prend de son temps pour les réaliser. 

 

 

BUT 8 : Renforcer la connaissance de l’environnement marin 

 

Les métriques retenues ici ne semblent pas pertinentes pour le gestionnaire qui verrait 
plutôt ici les métriques « nombre d’actions de suivi sur nombre total d’actions » et « % de 
budget dédié aux suivis ». 

 

Par ailleurs, l’objectif de renforcement de la connaissance de l’environnement marin n’est 
pas un objectif in fine, et donc pas un objectif ayant motivé la création de la RNN, mais 
bien un moyen de favoriser la création de la RNN et la conservation des unités 
écologiques qu’elle vise à préserver. 
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L’ensemble des métriques biologiques retenues dans le tableau de bord de Saint-Martin 
est pertinent et interprétable pour la plupart, malgré un manque de recul pour certains 
suivis de type poissons. Un diagnostic partiel a ainsi pu être établi pour les métriques 
relatives au fonctionnement de l’écosystème et la préservation des habitats, malgré des 
« difficultés » inhérentes au « clivage » d’un ensemble écosystémique exprimé en 
différentes métriques, d’où la nécessité de coupler l’ensemble de ces métriques pour une 
bonne interprétation. Des ajustements de protocole sont toutefois prévus afin d’améliorer 
le diagnostic (lambis, degré de précision plus fin pour le suivi benthos). 

 

Ces métriques biologiques doivent être également croisées avec les métriques socio-
économiques qui apporteront les informations nécessaires à l’évaluation des pressions et 
de leurs impacts, ainsi que des renseignements relatifs à l’attractivité du site classé. En ce 
qui concerne les métriques socio-économiques, le manque de recul et les biais 
d’échantillonnage ne permettent pas de statuer pour le moment (absence de définition de 
capacité de charge par ailleurs). Seules les métriques relatives à la perception des 
usagers peuvent être interprétées et donnent les premiers éléments d’axes d’adaptation 
de la gestion. Ces résultats sont pourtant peu fiables au premier abord, mais ont pu être 
interprétés grâce à la connaissance des éléments contextuels dont dispose le 
gestionnaire. 

 

Enfin les métriques de gouvernance apparaissent davantage comme des éléments 
explicatifs des résultats des métriques biologiques et socio-économiques, hormis pour les 
métriques relatives aux données de perception. Ces éléments de contexte, s’ils ne 
doivent pas être négligés, ne feront pas forcément l’objet d’un tableau de bord pour le 
gestionnaire (du moins pas en termes de résultats). 

 

Les métriques ainsi retenues ont permis de définir l’état des écosystèmes : cet état est 
mauvais pour les écosystèmes coralliens, et bon en état de dégradation pour les herbiers 
de phanérogames marines. Certains facteurs de dégradation sont naturels et l’état de ces 
unités ne peut seulement incomber au gestionnaire. La connaissance des impacts 
anthropiques permettra de mieux interpréter les précédents résultats et d’adapter la 
gestion le cas échéant. Ces résultats peuvent également permettre le réajustement des 
moyens mis à la disposition du gestionnaire pour l’atteinte des objectifs dont il a la 
responsabilité (contrôle de certaines métriques de gouvernance important). 
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3. Tableau de bord 

 

Co
ul
eu
r 

Buts 1 et 2 But 6 

 
But 1 : Etat non exploité 

But 2: Etat non impacté (pristine) 

Satisfaction unanime et 
absence de conflits 

 
But 1: Exploitation durable de la 
ressource 

But2: Biodiversité  non impactée 

Acceptation et consensus 
autour de l’AMP 

 
But 1: Surexploitation  

But 2:  Biodiversité impactée 

Acceptation mais existence de 
tensions  

 
But 1: Risque d’effondrement de la 
ressource 

But 2: Perte significative de 
biodiversité 

Faible légitimité de l’AMP et 
/ou Conflits catégoriels 

 
But 1: Effondrement de la ressource  

But 2: Perte sévère de  Biodiversité  

Remise en question de l’AMP 
et/ou conflits généralisés  

 Diagnostic impossible à partir des 
données actuelles 

Diagnostic impossible à partir 
des données actuelles 
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Tendance de la métrique (tendance de la valeur de la métrique au cours du temps) 

 

 

 

Une augmentation ne signifie pas forcément que la situation s’améliore (par ex. 
fréquentation) 

 

 

 

Tendances non significatives (en gris) 

 

 

(E) : métriques d’état 

(P) : métriques de pression
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BUT 1 : Exploitation durable des ressources 

1.1. Maintenir  et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles  

Indicateur Interprétation à partir des données actuelles 

5.8. Occurrence Serranidae 
sans Anthias vus par UVC 
par statut de protection 

 

 Le gestionnaire ne dispose pas d’un 
recul suffisant pour interpréter ces 
données (un suivi, 2009). Par ailleurs il 
ne dispose pas de données pêche avec 
lesquelles coupler cette information. 

Occurrence Lutjanidae vus par UVC 
par statut de protection 

 

 
IDEM 

Occurrence Epinephelus 
adscencionis par statut de protection 

 
 IDEM 
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5.9. Biomasse pour les 
espèces correspondant à 
un intérêt casier très 
recherché par statut de 
protection 

 

 

IDEM 

5.10. Biomasse pour les 
espèces correspondant à 
un intérêt ligne très 
recherché par statut de 
protection 

 

 

IDEM 

5.11. Biomasse pour les 
espèces correspondant à 
un intérêt filet très 
recherché par statut de 
protection 

5.12.  

 

IDEM 

5.13. Biomasse pour les 
espèces correspondant à 
un intérêt chasse très 
recherché par statut de 
protection 

 

 

IDEM 

5.14. Densité par classe 
de taille de Strombus 
gigas vivants par statut de 
protection 

 

 
Le protocole de collecte de données 
n’est pas adéquat ; les données ne 
reflètent pas l’état réel du stock de 
lambis. Faire le lien avec l’état de 
l’herbier 

Commentaire 

 

Les suivis poissons n’ont débuté qu’en 2009 ; aussi, une seule année de suivi est analysée dans le cadre 
de cette étude. Le gestionnaire n’a pas de recul suffisant pour interpréter les données. Le suivi lambi est 
mis en œuvre depuis 2007 ; toutefois, le protocole ne permet pas pour l’instant d’avoir une idée réelle du 
stock (à conserver dans ce tableau de bord en vue d’une utilisation ultérieure ?). Par ailleurs, aucune 
enquête auprès de pêcheurs n’a été réalisée, afin de corroborer ces données. 

Toutefois, l’exploitation durable des ressources n’est pas le motif premier de création de la RNN, mais un 
but sous-jaçent ; on peut s’interroger quant à l’opportunité de sélectionner la totalité de ces métriques 
(fréquence d’occurrence d’espèces rares peut –être pas nécessaire). 
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité  

2.1. Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatifs de l’écosystème 

Indicateur Interprétation 

 Biomasse moyenne de poissons par                       
statut de protection (E) 

 

 Pas de diagnostic possible compte tenu 
du manque de recul (un suivi année 
2009).  

Densité de Chaetodon sp. par statut de protection  
(E) 

 

 Pas de diagnostic possible vu le manque 
de recul. Croisement à faire avec la 
métrique % de recouvrement par les 
coraux vivants (faible) 

5.15. Pourcentage de 
recouvrement benthique : 
les coraux vivants (E) par                       
statut de protection 

 

 Les pourcentages de recouvrement en 
coraux vivants sont beaucoup trop 
faibles. Cette métrique doit être reliée à 
la métrique relative au nombre de 
bateaux, ainsi qu’à la métrique du but 2.2 
(présence espèces herbivores) et  à la 
métrique relative au % de recouvrement 
par les macroalgues 

Densité de Thalassia testudinum par 
statut de protection (E) 

5.16.  

 Les valeurs de densité sont bonnes dans 
la Réserve (pas de données HR 
disponibles pour l’instant).  

Densité de Syringodium filiforme par 
statut de protection (E) 

5.17.  

 L’interprétation de cette métrique est 
difficile, en effet ; les densités absolues 
en S. filiforme sont faibles malgré une 
augmentation. En revanche, si l’on 
rapporte les densités à celles de T. 
testudinum, l’état global de l’herbier peut-
être codé en jaune. Par ailleurs 
l’augmentation de densité de cette 
espèce atteste de la dégradation de l’état 
global de l’herbier. 

Nombre de bateaux observés par site 
(P) 

 

 Cette métrique est intéressante en 
termes de connaissance des impacts 
dus aux bateaux (destruction des 
habitats par ancrage et dérangement des 
espèces) ; elle doit être mise en relation 
avec le taux de bateaux utilisant des 
corps morts. La capacité de charge des 
milieux doit encore être définie pour une 
meilleure interprétation. 

Nombre de personnes par zonage  

Pampa toutes activités confondues (P) 

 

 

 

Pas d’interprétation possible compte 
tenu des biais d’échantillonnage. 
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Nombre de personnes par zonage  

Pampa par activités (P) 

 

 

 

Pas d’interprétation possible compte 
tenu des biais d’échantillonnage. 

Commentaire 

 

La densité en Chaetodons ainsi que le pourcentage de recouvrement par les coraux vivants peuvent être 
de bons indicateurs du maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatifs de 
l’écosystème. 

Le croisement de ces métriques biologiques avec le nombre de bateaux sur les sites, le % d’utilisation des 
corps-morts, le nombre de personnes pratiquant certaines activités potentiellement impactantes (plongée, 
snorkelling) est primordial pour interpréter les résultats ; mais là encore le gestionnaire n’est pas en 
mesure de donner une interprétation objective en raison des incohérences de protocole. Le protocole sera 
revu en 2011. 

La métrique nombre de personnes toutes activités confondues peut être soustraite de ce but ; en effet, 
elle peut indiquer un impact pour des espèces patrimoniales non prises en compte dans ce programme 
(avifaune, mammifères marins et tortues marines). 
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité  

2.2. Maintien des fonctions de l’écosystème 

Indicateur Interprétation 

Densité des carnivores par statut de                 
protection 

 

 
Pas de recul suffisant pour interpréter les 
données 

Densité des carnivores par statut de                 
protection par classe de taille 

 

 

IDEM 

Densité des herbivores par statut de                 
protection 

 Cette métrique est intéressante mais le 
résultats est difficile à interpréter : 
compte tenu de valeurs relatives RE/HR, 
le codage pourrait être vert, mais si l’on 
s’intéresse aux valeurs absolues et en 
considérant le manque de recul dû à 
l’absence de série temporelle, le codage 
ne peut être déterminé. 

Densité des herbivores par statut de                 
protection par classe de taille 

 IDEM. La présence de petits individus en 
réserve est intéressante et peut prouver 
l’intérêt de la RNN comme nurserie. En 
revanche pas de gros individus. 

Biomasse des carnivores par statut 
de                 protection 

 
Idem densité carnivores 

Biomasse des herbivores par statut 
de                 protection 

 
Idem biomasse carnivores 

Occurrence Epinephelus 
adscencionis par statut de protection 

  Le gestionnaire ne dispose pas d’un 
recul suffisant pour interpréter ces 
données (un suivi, 2009). Par ailleurs il 
ne dispose pas de données pêche avec 
lesquelles coupler cette information. 
D’ailleurs pas de comparaison possible 
avec la densité en carnivores puisque 
métrique d’occurrence ici. 

Densité de Scarus iseri par statut de protection 

 

 
Pas suffisamment de recul mais lien 
avec densité herbivores. 

Densité de Thalassia testudinum par 
statut de protection 

 

 Les valeurs de densité sont bonnes dans 
la Réserve (pas de données HR 
disponibles pour l’instant).  

Densié de Syringodium filiforme par 
statut de protection 

 

 L’interprétation de cette métrique est 
difficile, en effet ; les densités absolues 
en S. filiforme sont faibles malgré une 
augmentation. En revanche, si l’on 
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rapporte les densités à celles de T. 
testudinum, l’état global de l’herbier peut-
être codé en jaune. Par ailleurs 
l’augmentation de densité de cette 
espèce atteste de la dégradation de l’état 
global de l’herbier. 

Densité de Diadema antillarum par 
statut de protection 

 La densité en oursins est trop faible, par 
ailleurs, le gestionnaire ne dispose pas 
de recul suffisant pour statuer quant à 
l’effet réserve pour cette métrique, le 
suivi HR n’ayant été fait qu’à partir de 
2009. 

Densité de Acanthurus bahianus par  

statut de protection 

 

 Faible densité en chirurgiens herbivores 
démontre un dysfonctionnement de la 
fonction écologique clé des récifs 
coralliens. Pourtant davantage de petits 
individus sont observés (effet possible du 
recrutement ?) mais pas de recul 
suffisant pour interprétation. 

5.18. Pourcentage de 
recouvrement benthique : 
les coraux vivants par 
statut de protection 

 

 Les pourcentages de recouvrement en 
coraux vivants sont beaucoup trop 
faibles. Cette métrique doit être reliée à 
la métrique relative au % de 
recouvrement par les macroalgues ainsi 
qu’aux métriques du but 2.2 (présence 
espèces herbivores) 

Pourcentage de recouvrement 
benthique : les algues (E) par statut 
de protection 

 Le recouvrement en algues est fort. 
Cette métrique doit être reliée à la 
présence d’espèces herbivores pouvant 
se nourrir de macroalgues et à la 
précédente. Doit également être ajouté 
le pourcentage de recouvrement 
benthique par les turfs, et la densité en 
espèces associées. L’augmentation du 
pourcentage de recouvrement traduit 
une dégradation de l’état global de 
l’écosystème corallien. 

Pourcentage de recouvrement 
benthique : les turfs (E) par statut de 
protection 

 Le recouvrement en turfs est fort et en 
augmentation significative, prouvant ainsi 
la dégradation de l’état global de 
l’écosystème corallien. Cette métrique 
doit être couplée avec les deux 
métriques précédentes ainsi qu’avec 
celles relatives à la densité des espèces 
herbivores sur turfs. 

Fréquence des catégories de 
recouvrement en macroalgues par 
statut de protection 

 Il est pour le moment difficile d’interpréter 
les résultats de cette métrique compte 
tenu des différentes réponses possibles. 
Métrique à retravailler (sur la forme ?) 
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Commentaire 

 

Pour ce but, seules les métriques relatives à l’habitat peuvent être interprétées. Ces métriques indiquent 
que l’état des écosystèmes est moyen pour les récifs mais bon en état de dégradation pour les herbiers ; 
toutefois, les facteurs de dégradation ne sont pas forcément exclusivement dus à une mauvaise gestion 
(indépendante du gestionnaire ; il s’agit surtout là de problématiques d’assainissement et urbanisation) 
mais également à des facteurs de dégradation naturels (type houle, cyclone, blanchissement). Peu de 
références bibliographiques existent notamment sur l’épisode de blanchissement de 2005. Le gestionnaire 
prévoit la mise en place d’un suivi blanchissement sur les sites (un suivi des températures a été mis en 
place depuis 3 ans). 

Les métriques relatives aux poissons ne peuvent être interprétées pour le moment (absence de série 
temporelle). En plus des métriques relatives aux carnivores et herbivores, des métriques relatives à une 
espèce-type par régime trophique ont été ajoutées pour étudier la réponse de ces espèces ; ces 
métriques seront couplées aux précédentes et aux métriques habitat. 
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité  

2.3. Conservation des espèces et habitats emblématiques, menacés localement, ou sous statut 
spécial, ou endémiques 

Indicateur Interprétation 

5.19. Densité par classe 
de taille de Strombus 
gigas vivants par statut de 
protection 

 

 Compte tenu des particularités de cette 
espèce (hétérogénéité de la distribution 
et aspects saisonniers de la migration), 
les résultats sont difficilement 
interprétables. Faire le lien avec l’état de 
l’herbier 

Commentaire 

 

Cette métrique ne peut être conservée pour le moment compte tenu des difficultés d’interprétation mais 
elle devra pourtant être intégrée ultérieurement. 

Lorsque le protocole de suivi des communautés benthiques sera revu pour prendre en compte les 
espèces type Acropora, inclure cette métrique dans ce but. 
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité  

2.4. Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et étendue) 

Indicateur Interprétation 

5.20. Pourcentage de 
recouvrement benthique : 
les coraux vivants (E) par 
statut de protection 

 

 Les pourcentages de recouvrement en 
coraux vivants sont beaucoup trop 
faibles. Cette métrique doit être reliée à 
la métrique suivante ainsi qu’aux 
métriques du but 2.2 (présence espèces 
herbivores) 

Pourcentage de recouvrement 
benthique : les algues (E) par statut 
de protection 

 Le recouvrement en algues est fort. 
Cette métrique doit être reliée à la 
présence d’espèces herbivores pouvant 
se nourrir de macroalgues et à la 
précédente. Doit également être ajouté 
le pourcentage de recouvrement 
benthique par les turfs, et la densité en 
espèces associées. L’augmentation du 
pourcentage de recouvrement traduit 
une dégradation de l’état global de 
l’écosystème corallien. 

Pourcentage de recouvrement 
benthique : les turfs (E) par statut de 
protection 

 Le recouvrement en turfs est fort et en 
augmentation significative, prouvant ainsi 
la dégradation de l’état global de 
l’écosystème corallien. Cette métrique 
doit être couplée avec les deux 
métriques précédentes ainsi qu’avec 
celles relatives à la densité des espèces 
herbivores sur turfs. 

Fréquence des catégories de 
recouvrement en macroalgues par 
statut de protection 

 Il est pour le moment difficile d’interpréter 
les résultats de cette métrique compte 
tenu des différentes réponses possibles. 
Métrique à retravailler (sur la forme ?) 

Nombre de bateaux observés par 
zonage PAMPA (P) 

 

 Cette métrique est intéressante en terme 
de connaissance des impacts dus aux 
bateaux (destruction des habitats par 
ancrage et dérangement des espèces) ; 
elle doit être mise en relation avec le 
taux de bateaux utilisant des corps 
morts. La capacité de charge des milieux 
doit encore être définie pour une 
meilleure interprétation. 

Nombre de personnes par zonage  

Pampa toutes activités confondues (P) 

 

 

Pas d’interprétation possible compte 
tenu des biais d’échantillonnage. 

Nombre de personnes par zonage  

Pampa par activités (P) 

 

 
Pas d’interprétation possible compte 
tenu des biais d’échantillonnage. 
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Commentaire 

 

Les métriques relatives à l’habitat peuvent être interprétées. Ces métriques indiquent que l’état des 
écosystèmes est moyen pour les récifs et bon en état de dégradation pour les herbiers ; toutefois, les 
facteurs de dégradation ne sont pas forcément exclusivement dus à une mauvaise gestion (indépendante 
du gestionnaire ; il s’agit surtout là de problématiques d’assainissement et urbanisation) mais également à 
des facteurs de dégradation naturels (type houle, cyclone, blanchissement). Peu de références 
bibliographiques existent notamment sur l’épisode de blanchissement de 2005. Le gestionnaire prévoit la 
mise en place d’un suivi blanchissement sur les sites. 

Les résultats de ces métriques doivent être croisées avec ceux de la fréquentation (impact des ancres et 
de la fréquentation par les plongeurs et snorkelleurs). Une fois encore, ces résultats ne sont pas pour le 
moment interprétable (protocole inadéquat, révision en 2011). Par ailleurs la métrique de fréquentation 
totale donne des informations sur les impacts potentiels sur d’autres types d’espèces non prises en 
compte dans Pampa. Elles intéressent toutefois le gestionnaire notamment en termes d’attractivité de la 
réserve. 

Nb : à voir dans le futur, la prise en compte des métriques relatives aux espèces patrimoniales non 
intégrées dans Pampa ? 
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BUT 3 : Maintien et développement d’usages durables 

3.1. Contribuer à la durabilité des usages 

Indicateur Interprétation 

Nombre de personnes par zonage  

Pampa toutes activités confondues 

 

 

Pas d’interprétation possible compte 
tenu des biais d’échantillonnage. 

Nombre de personnes par zonage  

Pampa par activités  

 

 

Pas d’interprétation possible compte 
tenu des biais d’échantillonnage. 

Suffisance et utilisation des corps-
morts 

 Les mouillages posés par la RNN sont 
tous utilisés, seuls quelques 
embarcations ayant l’autorisation 
continuent à beacher. Cette « métrique » 
doit être mise en relation avec le type de 
substrat. 

Avis de l’effet de l’AMP sur l’activité 

 

 En ce qui concerne les plaisanciers 
résidents de l’île, un gros effort de 
communication est à fournir, puisque 
beaucoup estiment que l’effet de la 
réserve sur leurs activités est négatif. En 
revanche, le diagnostic est considéré 
comme bon pour les professionnels, 
compte tenu du large IC pour la modalité 
« très positif » et du % pour la modalité 
« plutôt positif » 

Avis de l’effet de l’AMP sur 
l’économie 

 

 le diagnostic pour la métrique « effet de 
l’AMP sur l’économie » est moyen pour 
chacun des usagers retenus, bien qu’un 
doute soit émis sur le diagnostic 
concernant les plaisanciers (moyen voire 
bon, compte tenu du fort IC). Le 
diagnostic pour les professionnels n’est 
pas catalogué comme médiocre vu le 
large IC. 

Le recul des enquêtés n’est pas suffisant 
pour estimer si la réserve a bien un effet 
sur l’économie du territoire. 

 

Commentaire 

 

Les données relatives aux enquêtes de perception donnent quelques renseignements attestant de 
l’efficacité des actions mise en place pour certaines problématiques (elles indiquent notamment qu’un 
effort de communication doit être fait par les opérateurs partenaires, et sur la mise en place 
d’aménagements) ; elles sont toutefois à prendre en compte avec précaution, l’effort d’échantillonnage 
n’ayant pas été suffisant. 
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BUT 3 : Maintien et développement d’usages durables 

3.2. Contribuer au maintien d’usages à valeur patrimoniale 

Indicateur Interprétation 

Existence de conflits d’usage Pas d’interprétation possible pour le moment (intégrée en 2011) 

Commentaire 

 

Des métriques relatives à la pêche traditionnelle mériteraient d’être prises en compte ici.  

Le gestionnaire doit reprendre contact avec l’ensemble des pêcheurs traditionnels pour mettre en place 
des enquêtes ; toutefois la situation de la pêche est conflictuelle sur Saint-Martin, et le gestionnaire 
n’estime pas une telle action prioritaire. 

Dans les Antilles françaises, une tradition de la population locale est le bivouac sur certains sites. Lors des 
suivis de fréquentation, la différenciation locaux-métro/touristes n’est pas prise en compte. 
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BUT 3 : Maintien et développement d’usages durables 

3.3. Contribuer à un développement territorial équilibré et équitable 

Indicateur Interprétation 

Commentaire 

 

Les métriques relatives à l’existence de conflits d’usage n’ont pas été prises en compte, mais le seront 
dans les suivis à venir. 
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BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.1. Efficacité du plan de gestion 

Indicateur Interprétation 

Nombre d’actions effectuées par an 
et par catégorie d’objectifs du plan 
de gestion /nombre d’actions 
prévues dans le plan de gestion 

 Cette métrique a été choisie car elle ne 
place pas les actions au même niveau 
(actions appartenant à différents 
objectifs). En la choisissant annuelle, le 
gestionnaire peut faire apparaître les 
différences annuelles de charge de 
travail ou moyens disponibles. Toutefois, 
cette métrique doit être exprimée par 
objectif du plan de gestion et non pas par 
objectif Pampa. 

Seuils à définir (en pondérant les 
objectifs) mais difficulté de l’exercice car 
nécessaire prise en compte des 
contextes locaux.  

Proportion des actions effectuées 
par catégorie  d'objectifs qui font 
l’objet d'une évaluation de leur 
efficacité 

 Métrique primordiale puisque les plans 
de gestion doivent faire l’objet 
d’évaluation. Certains objectifs font 
l'objet d'un suivi de leur efficacité, 
d'autres non attestant de la non prise en 
compte de cet aspect par certains agents 
(nécessité de réaliser ce travail par tous). 
Attention également aux objectifs ayant 
été traités finalement par la Collectivité 
(ex : obj 3) 

Commentaire 

 

Ces métriques sont les plus pertinentes pour le gestionnaire puisqu’elles permettent d’intégrer tous les 
composantes influençant la mise en œuvre de la gestion (charge de travail, moyens financiers et humains 
disponibles, etc). Elles doivent toujours être interprétées suivant le contexte local (exemple : la RNN de 
Saint-Martin n’est pas exclusivement marine, certains chiffre peuvent être dus aux actions inhérentes au 
milieu terrestre), d’où la difficulté de définir des seuils, toutefois, le gestionnaire peut estimer l’état de 
chacune d’elles par sa connaissance du site. 
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BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.2. Organisation, fonctionnement de la gestion 

Indicateur Interprétation 

Budget de l’administration /budget total de l’AMP, exprimé en %  Quel code couleur ? 

Budget consacré à la sensibilisation /budget total de l’AMP, 
exprimé en % 

 

Les codes couleurs 
attribués sont à 
prendre avec 
beaucoup de 
précaution (difficulté 
d’attribuer des seuils) 

Budget consacré au contrôle et à la surveillance /budget total de 
l’AMP, exprimé en % 

 

Budget consacré aux suivis (collecte de données) /budget total 
de l’AMP, exprimé en % 

 

% du temps de travail des agents de l’AMP consacré à 
l’administration 

 

Difficulté 
d’interprétation 

% du temps de travail des agents de l’AMP consacré à la 
sensibilisation-éducation 

 

% du temps de travail des agents de l’AMP consacré au 
contrôle ou à la surveillance 

 

% du temps de travail des agents de l’AMP consacré aux suivis  

Commentaire 

 

Bonne métrique concernant la répartition du budget, malgré des difficultés d’interprétation (comment 
interpréter la répartition du budget : par poste ou au regard des autres postes ?) Dépend également de ce 
qu’on entend dans le poste suivi : collecte de données seule (ce qui est un non-sens pour un gestionnaire) 
ou aspects administratifs connexes, et rédaction des rapports ? Difficulté également d’attribuer des seuils 
(cf remarque infra sur % investissement). 

En revanche, comment interpréter les résultats relatifs aux % du temps de travail? En moyennant par 
agent, sachant que tous n'ont pas les mêmes attributions? Pas forcément pertinent puisqu'on a également 
d'autres mission parmi lesquelles l'aménagement des sites, qui prend beaucoup de temps aux gardes 
(20% du temps pour chacun). Ajouter les missions supplémentaires  et faire par ETP ? 
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BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.3. Contrôle de la réglementation 

Indicateur Interprétation 

Budget affecté au contrôle de la 
réglementation rapporté à 
l’ensemble du budget annuel  de 
l’AMP (% du budget de 
fonctionnement  de l’AMP) 

 
Résultat moyen, peu de budget consacré 
à la police malgré les nombreux efforts 
mis en œuvre pour ce poste. 

Nombre d’agents affectés à la mise 
en œuvre et au contrôle de la 
réglementation   / rapporté à la 
superficie surveillée de l’AMP 

 Cette métrique reflète bien mieux les 
moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des actions de police. Compte tenu de la 
superficie de la RNN, le nombre d’agents 
est insuffisant pour une surveillance 
effective. 

Nombre de sorties consacrées au 
contrôle et à la surveillance  / 
rapporté à la superficie surveillée de 
l’AMP 

 Cette métrique reflète le manque de 
moyens humains pour couvrir la totalité 
de l’AMP (ainsi que les sites terrestres et 
lacustres classés et/ou gérés par le 
gestionnaire). Attention indication 
approximative du nombre de sorties 
(nécessité de mise en place d’une 
comptabilité analytique) 

Nombre de sorties de nuit /total de 
nombre de sorties consacrées au 
contrôle et à la surveillance sur le 
terrain en % 

 Nuit = week-end à Saint-Martin où des 
opérations de nuit pourraient s’avérer 
dangereuses pour les agents. Aucune 
sortie de ce type n’était réalisée 
auparavant ; fin 2010, une permanence a 
été mise en place (2 wk par mois). 

Nombre de sorties de surveillance 
conjointes (personnel AMP – 
gendarmerie) en % du nombre total 
des sorties de surveillance 

 Le nombre de sorties conjointes était 
jusqu’à présent faible mais est en 
augmentation (meilleure coopération des 
services)  

Nombre d’infractions transmises en 
% du nombre total des infractions 
constatées 

 Cette métrique montre l’efficience et le 
renforcement des actions de police sur le 
site. 

Commentaire 

 

Ces métriques reflètent bien l’ensemble des moyens mis à dispositions pour les actions de contrôle. Elles 
doivent être légèrement réadaptées au contexte local. 

Globalement on assiste à une augmentation de l’effort de police, malgré un manque de moyens. Une 
métrique intéressante aurait été le nombre d’agents assermentés/le nombre total d’agents. 
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BUT 4 : Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

4.4. Pérennité de la gestion 

Indicateur Interprétation 

Nombre de sources majeures de 
financement  

 Faibles possibilités de faire face à la 
perte d’un financeur.  

Place des financements majeurs 
dans le budget de l’AMP 

 
Intéressant mais comment attribuer un 
code couleur à cette métrique ?  

Part de l’investissement dans le 
budget total de l’AMP 

 Le résultat est plutôt bon en terme 
d’investissement mais le % peut paraître 
faible à première vue, d’où la nécessité 
de considérer le fonctionnement de la 
gestion d’une AMP 

Nombre ETP stagiaires / Nombre 
ETP total personnel AMP 

 

Cette métrique montre la capacité du 
gestionnaire à accroître ces moyens 
humains, mais ne reflète pas 
l’importance des missions conférées aux 
stagiaires ni leur efficacité (fonction aussi 
du suivi par l’équipe). L’interprétation doit 
être faite en fonction de la charge de 
travail également. (exemple ici j’ai 33% 
c’est bien mais c’est insuffisant. En 
parallèle prendre des stagiaires 
nécessite un suivi régulier parfois très 
chronophage)… 

Nombre  des agents de l’AMP 
présents depuis le début de la 
structure/ effectif total  des agents 

 

Métrique difficile à renseigner à STM 
(stabilité au début puis recrutement donc 
pas mal d’agents recrutés récemment et 
changement de conservateur…). 

Commentaire 

 

Les métriques relatives à ce but sont difficilement interprétables pour la plupart (dépendent très fortement 
du contexte). 

Les seules métriques réellement fiables sont les métriques correspondant au nombre de sources 
majeures de financement et à la part du budget consacrée à l’investissement. 
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BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.1. Favoriser l’implication des acteurs dans les activités de l’AMP 

Indicateur Interprétation 

Nombre d’organismes impliqués 
dans les suivis 

 

Difficile à interpréter.  Beaucoup 
d’intervenants signifie que c’est bien- 
bonne coopération et actions variées 
mises en place par le gestionnaire ou 
cela traduit de faibles moyens 
techniques et/ou un manque de 
compétences spécifiques ? 

Nombre de personnes impliquées 
dans les suivis hors staff de l'AMP 

 

Le nombre est bon (codage vert) mais ne 
tient pas compte du degré de 
l’implication des personnes concernées 
(codage orange)… Voir aussi depuis 
quand ces personnes sont impliquées… 

% de l’effort total de suivi réalisé par 
ces personnes 

 Pas renseigné pour le moment 

Commentaire 

  

Les métriques relatives à ce but sont très difficiles à interpréter et doivent toujours l’être en fonction du 
contexte. Il s’agit ici plus de métriques de moyens que de résultats… 
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BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.2. S’assurer de la consultation des acteurs concernés 

Indicateur Interprétation 

Nombre annuel de reunions par type 
d’usagers 

Pas d’interprétation possible pour le moment puisqu’aucune 
comptabilité analytique n’a été mise en place 

Taux de participation aux réunion 

Nombre d’associations d’usagers 
créées depuis le precedent plan de 

gestion 
Pas d’interprétation possible (premier plan de gestion) 

Commentaire 

 

Les résultats relatifs à cet objectif montrent qu’il est impératif de mettre en place une comptabilité 
analytique par le gestionnaire. 
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BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.3. Associer les acteurs locaux à la gestion de l’AMP 

Indicateur Interprétation 

Nombre annuel de réunions du 
"comité de gestion" 

 

1 comité consultatif par an, comme le 
prévoit le décret, + des réunions AG 
régulières et une consultation des 
membres de l’association (par mail) 
croissante. 

Taux de participation aux réunions 
du "comité de gestion" par type 
d’acteur invité 

 
Difficile à renseigner pour le moment 
(pas accès aux informations concernant 
les personnes invitées).  

Commentaire 

 

Ces métriques de moyens sont difficilement interprétables (quel code couleur à attribuer). A noter 
toutefois que la consultation des membres de l’association est en progression. 
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BUT 5 : Participation et représentation des acteurs 

5.4. Favoriser la prise en considération de l’AMP dans les politiques d’aménagement local 

Indicateur Interprétation 

Nombre annuel de  réunions des 
instances d’aménagement  local  
auxquelles l’AMP est conviée 

 
Pas d’interprétation possible tant que 
pas de journal de bord systématisé 

Commentaire 

 

Une consultation importante du gestionnaire dans les politiques d’aménagement ne signifie pas forcément 
que ses avis sont suivis d’effets. Métrique à prendre précaution donc…  
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BUT 6 : Acceptation de l’AMP 

6.1. Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

Indicateur Interprétation 

Nombre d’articles positifs ou négatifs 
vis-à-vis de l’AMP 

 Les résultats de cette métrique atteste 
d’une bonne perception/relation avec la 
presse locale  

Connaissance de l’existence de 
l’AMP 

 

 L’interprétation de cette métrique diffère 
selon les usagers considérés (manque 
d’information pour les touristes –
plongeurs en rouge). En revanche, si l’on 
ne considère que les résidents l’état de 
la métrique est bon. 

Avis sur l’adéquation de la 
réglementation 

 

 L’interprétation de cette métrique est 
difficile, en effet le faible nombre 
d’enquêtés ayant répondu « bien » a 
entraîné une codification en rouge, 
tempéré par le fort pourcentage de 
personnes ayant estimé que la 
réglementation était insuffisante. Par 
ailleurs, les enquêtés ayant répondu 
majoritairement que la réglementation 
est insuffisante, faut-il codifier en orange 
ou en vert ? 

Avis sur le respect de la 
réglementation 

 

 Le respect de la réglementation est 
estimé mauvais par la population. Cette 
métrique devrait être croisée avec la 
métrique sur les conflits d’usage ; pour 
cela, les questionnaires doivent être 
revus. 

Avis sur la suffisance d’information 

 

 Les usagers et notamment les non-
résidents ne sont pas suffisamment 
informés (pas d’information de la part 
des partenaires, manque de 
signalétique, flyers), mais les 
professionnels le sont bien (codage vert). 

Avis de l’effet de l’AMP sur 
l’écosystème 

 

        / La perception des résidents quant aux 
effets de la gestion sur les écosystèmes 
est moyenne pour la population 
résidente (avec tout de même une nette 
amélioration depuis 2009) mais bonne 
pour les professionnels davantage en 
contact avec le terrain. 

Avis de l’effet de l’AMP sur l’activité 

 

 En ce qui concerne les plaisanciers 
résidents de l’île, un gros effort de 
communication est à fournir, puisque 
beaucoup estiment que l’effet de la 
réserve sur leurs activités est négatif. En 
revanche, le diagnostic est considéré 
comme bon pour les professionnels, 
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compte tenu du large IC pour la modalité 
« très positif » et du % pour la modalité 
« plutôt positif » 

Avis de l’effet de l’AMP sur 
l’économie 

 

 le diagnostic pour la métrique « effet de 
l’AMP sur l’économie » est moyen pour 
chacun des usagers retenus, bien qu’un 
doute soit émis sur le diagnostic 
concernant les plaisanciers (moyen voire 
bon, compte tenu du fort IC). Le 
diagnostic pour les professionnels n’est 
pas catalogué comme médiocre vu le 
large IC. 

Le recul des enquêtés n’est pas suffisant 
pour estimer si la réserve a bien un effet 
sur l’économie du territoire. 

 

Commentaire 

 

Les résultats des métriques sont très divergents selon les usagers ; les professionnels, pour lesquels la 
réserve est un outil de travail, considèrent la considère comme un outil de protection et de développement 
plutôt positif, contrairement aux usagers qui la vivent plutôt comme une contrainte. 

Un effort doit être fait quant à la communication auprès des touristes et sur le renforcement de la 
surveillance. 

Ces métriques doivent être couplées avec les métriques relatives aux conflits d’usage (non prises en 
compte pour le moment) ainsi que celle de l’état des écosystèmes (métriques biologiques) et de 
fréquentation (impact). 

Les résultats doivent toutefois être considérés avec prudence compte tenu des biais d’échantillonnage. 

 



       Rapport Pampa -  Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 2011 

 

61 

 

 

BUT 6 : Acceptation de l’AMP 

6.2. Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

Indicateur Interprétation 

Existence de conflits d’usage Pas d’interprétation possible pour le moment (intégrée en 2011) 

Commentaire 

 

 La métrique de perception relative aux conflits d’usage est intéressante mais le gestionnaire ne dispose 
pour le moment d’aucune donnée. Elle devra être renseignée ultérieurement. 
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BUT 7 : Education, sensibilisation 

Indicateur Interprétation 

Nombre d'ETP affectés  à la 
sensibilisation et à l'éducation 

  

% du budget affecté à la 
sensibilisation et l'éducation 

 Compte tenu de l’importance de la 
sensibilisation pour la prise en compte 
de l’environnement par les populations, 
le budget dévolu à ce poste est très 
faible. 

Commentaire 

 

Peu de crédits sont dévolus aux actions d’éducation et de sensibilisation (non prise en compte de ces 
actions par le Ministère). Reste que malgré de faibles moyens dédiés à ces axes, le gestionnaire multiplie 
les actions de communication et prévoit le recrutement d’un garde animateur. 
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BUT 8 : Renforcer la connaissance de l’environnement marin 

Indicateur Interprétation 

Nombre de suivis réalisés par des 
scientifiques extérieurs à l’AMP 

 

 

Plus ou moins pertinent si prise en 
compte du nombre total de suivi 
programmés. Attention, un nombre 
importants de suivis réalisés par des 
extérieurs peut-être perçu de manière 
positive (moyens financiers suffisants) 
comme négative (moyens techniques 
propres à la RNN insuffisant). Sachant 
toutefois que lors des suivis, les agents 
sont formés aux techniques de suivis et 
accompagnent les prestataires. Quel 
codage couleur ? par ailleurs il faudrait 
prendre en  en compte les suivis réalisés 
en interne qui participent également au 
renforcement de la connaissance ? 

Nombre de projets de recherche 
dont l'AMP est partenaire en tant 
que site 

 

Le résultat n’est pas particulièrement 
pertinent, de nombreuses AMP ont des 
plans de gestion trop chargés pour 
participer à des projets de recherche. 

Nombre de projets de recherche 
dans lesquels les gestionnaires de 
l'AMP sont directement mobilisés 

 IDEM 

Commentaire 

 

Ces métriques apparaissent peu pertinentes pour le gestionnaire ; une métrique plus pertinente serait le 
nombre de suivis visant à un renforcement de la connaissance et le % de budget dédié à ces questions. 
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4. Discussion et commentaires 

 

Dans le cadre du projet Pampa, 74 métriques ont été retenues réparties comme suit : 

 

Buts Indicateurs 

Biologiques Socio-économiques Gouvernance 

 fréquentation perception  

1.1 8    

2.1 5 3   

2.2 16    

2.3 1    

2.4 4 3   

3.1  2 3  

3.2     

3.3   1  

4.1    2 

4.2    8 

4.3    6 

4.4    5 

5.1    3 

5.2    3 

5.3    2 

5.4    1 

6.1   7 1 

6.2   1  

7    2 
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8    3 

 

Certaines d’entre elles sont redondantes entre plusieurs buts. 

 

Les métriques qui ont pu être renseignées ont permis de définir des indicateurs. D’autres, retenues dans le 
cadre du projet, ne peuvent être renseignées pour le moment. Par ailleurs, les métriques relatives à la 
pêche non prises en compte pour le moment pourraient être intégrées ultérieurement. 

 

 

4.1. Apports des outils 

 

Premièrement, la collaboration avec les scientifiques et les gestionnaires d’autres sites aura permis un 
échange d’expériences ayant favorisé une vision plus globale de la préservation des écosystèmes. Dans la 
même idée, l’exercice de « transversalité » des disciplines, qui s’est opéré tout au long du processus, aura 
permis la définition d’indicateurs globaux et donnant une information la plus précise possible. 

 

Un autre atout réside dans la mise en place de plateformes et d’outils informatiques permettant d’obtenir 
rapidement de nombreuses informations. 

 

Enfin, le programme aura permis d’une part la définition d’indicateurs objectifs (définis en coopération avec 
les nombreux partenaires) de résultats (métriques biologiques/socio-économiques) et d’autre part de 
structurer le suivi de la gestion d’un espace protégé (métriques de gouvernance). L’ensemble de l’équipe 
de la réserve s’est fortement impliqué dans la mise en œuvre du programme, et cette implication leur aura 
permis de se rendre compte de l’utilité de l’exercice, assurant ainsi la pérennité des méthodes d’évaluation 
de la gestion, à condition toutefois que les personnels gestionnaires soient eux aussi pérennes ou que les 
stratégies au moins le soient. 

 

 

 

4.2. Limite des données, des protocoles 

 

L’interprétation des résultats aura permis de surligner les lacunes des différents protocoles existants et 
ainsi de les réajuster pour répondre au mieux aux problématiques posées. 

 

Concernant les protocoles de suivis biologiques, le protocole de suivi benthos offre de bons indicateurs, qui 
permettent de diagnostiquer aisément l’état du site. Toutefois, et parce que cela est nécessaire à tous 
points de vue (suivi blanchissement, mise au format des données pour CoReMo, etc), une amélioration du 
degré de précision de ce protocole est prévue, avec notamment la prise en compte des espèces d’intérêt 
patrimonial fort du genre Acropora. Ces données permettront de compléter les indicateurs déjà retenus par 
le gestionnaire. Par ailleurs, les protocoles relatifs au suivi des herbiers ne permettent pas pour le moment 
de statuer quant à un éventuel effet-réserve. 
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S’agissant des protocoles de suivi relatifs au lambi, la fréquence choisie ne reflète pas l’état du stock de 
cette espèce-cible.  

Enfin, les protocoles de suivi poissons sont trop récents pour permettre une interprétation fiable des 
données. 

 

Pour les suivis de fréquentation et autres enquêtes de perception, le protocole doit être revu pour pouvoir 
être réalisé en tenant compte des impératifs et des moyens dédiés au gestionnaire. Les résultats obtenus 
pour le moment sont fortement biaisés et ne permettent pas une interprétation claire des métriques 
retenues. Par ailleurs, concernant les enquêtes, il serait judicieux, pour une meilleure interprétation des 
indicateurs, d’ajouter une variable relative au degré de fiabilité des réponses pour chaque enquêté. 

 

A souligner, l’absence de suivis antérieurs à la création de la RNN, et mis en place dès sa création, qui ne 
permet pas de statuer sur un éventuel effet-réserve. 

 

 

 

 

4.3. Points faibles des outils Pampa 

 

Le premier point réside dans les lacunes encore existantes des outils informatiques. Pour exemple, 
certaines métriques ne peuvent être sorties graphiquement ou interprétées compte tenu (i) de l’inexistence 
de la programmation pour certaines d’entre elles (lien type substrat/ancrage bateaux), et (ii)  du trop grand 
nombre de modalités interdisant tout type d’analyses statistiques (fréquence d’observation des différentes 
classes de taille des macroalgues, densité par classe de taille). Il n’existe par ailleurs pas de métriques 
globales permettant de statuer sur l’état général des écosystèmes coralliens et associés, entraînant ainsi 
des « difficultés » dans le codage couleur des métriques prises une à une et couplées. Des métriques sont 
également en cours de définition dans le cadre de l’application de la DCE dans les Antilles françaises. Elles 
pourront servir de base de réflexion et devront dans la mesure du possible être identiques afin de faciliter 
les inter-comparaisons entre stations en réserve et hors réserve. 

Par ailleurs les métriques relatives aux recrues et aux phénomènes de blanchissement non volontairement 
pas été intégrées dans le programme compte tenu de la trop faible marge de manœuvre du gestionnaire 
sur ces variables. Il sera toutefois nécessaire de considérer ces éléments, d’une part car la gestion peut 
influencer, même indirectement, ces variables, et d’autre part car ils font partie intégrante du diagnostic de 
l’état de santé d’un écosystème. 

 

Sur la forme et du point de vue de l’existant, les variations d’interfaces entre les plateformes des différents 
WP  

ne facilite pas la prise en main par les utilisateurs. Malgré l’existence de guide méthodologique d’utilisation 
des outils, peut-être serait il préférable d’harmoniser les visuels ? 

 

Le deuxième point faible est la non prise en compte des espèces patrimoniales type mammifères, tortues 
et oiseaux marins, et pour lesquels le gestionnaire a pourtant une forte responsabilité.  
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A la fin du programme, le tableau de bord est composé d’indicateurs partiels ne prenant pas en compte la 
diversité des objectifs et actions qui incombent au gestionnaire. 

Par ailleurs, concernant les métriques de gouvernance, la plupart d’entre elles sont difficilement 
interprétables compte tenu du contexte propre à chaque AMP qui ne permet pas forcément de formaliser 
les résultats, et souvent très éloignées des réalités d’un gestionnaire. Ces métriques sont toutefois 
intéressantes, mais en terme de suivi de moyens principalement. La réflexion sur ces métriques devra être 
ultérieurement approfondie. 

 

 

 

4.4. Points forts des outils Pampa 

 

Les mêmes éléments qui sont aujourd’hui les points faibles de Pampa en sont également les points forts. 
La définition d’indicateurs, même partiellement renseignés, les outils produits dans le cadre de Pampa, 
même incomplets, sont accueillis positivement par le gestionnaire et méritent d’être complétés. 

 

Le principe d’interprétation croisée proposée dans le cadre de ce programme est intéressant car il permet 
de prendre en compte le contexte dans sa globalité, et d’appréhender une gestion holistique des systèmes. 

 

L’exercice Pampa aura également permis au gestionnaire de se pencher sur les aspects indicateurs et 
tableau de bord, exercice que le gestionnaire souhaite poursuivre pour l’élaboration d’un tableau de bord 
propre au site (cet exercice fait d’ailleurs l’objet d’un stage Master 2 en cours). 

 

 

 

4.5. Recommandations par rapport au site 

 

Un ensemble de recommandations peut être formulé notamment par rapport aux différents protocoles de 
suivi mis en œuvre : 

 

- protocole benthos et poissons : échantillonnage sur plusieurs stations, 

- protocole lambis : augmentation des surfaces échantillonnées et/ou des réplicats, et comptages 
supplémentaires en zone plus profonde moins accessible à la pêche, 

- protocole suivi de la fréquentation : suivis hors semaine (via les permanences week-end organisées), 
approche systématique des bateaux pour vérification des personnes à bords, et réalisation des 
enquêtes de perception, annotation des points GPS et vérification des substrats. 

- Protocole enquête de perception : prise en compte de toutes les questions standardisées dans Pampa, 
et enquête systématique des usagers. 

 

Une recherche bibliographique doit être poussée afin de valider la définition des seuils. 

La mise au format des données doit être systématique. 
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Enfin la tenue, aussi régulière que possible, d’un journal de bord par chaque agent permettra d’évaluer les 
moyens de gestion mis en œuvre et de les réajuster si besoin (en fonction des résultats des indicateurs 
biologiques/socio-économiques obtenus, nécessité de réorienter les efforts sur telle ou telle action). 

 

Le gestionnaire prévoit d’ores et déjà de compléter le tableau de bord avec les thématiques qui n’auront 
pas été abordées dans Pampa. Cette volonté implique de poursuivre la dynamique de travail initiée avec 
l’équipe du projet. 

 

 

 

 

 

4.6. Coûts financier et humain 

 

WP Ann
ée 

Temp
s 

Coût Type actions Financements  

WP1  2008 7 
jours  

3740€ Réunions IFRECOR : 

2008 : 30000€ 

2009 : 47000€ 

2010 : 20500€ 

2009 9 
jours  

5000€ Réunions 

2010 7 
jours  

7000€ Réunions 

15 
jours 

1050€ Rédaction Subvention RNN 

2011 4 
jours  

1400€ Réunions Subvention RNN 

10 
jours  

1000€ Rédaction 

WP2 2007    HORS PAMPA 
(subvention 
DEAL) 

2008 3 
jours 

14507
€  

Suivi Benthos 
réseau RN 

IFRECOR : 
30000€ 

1 
mois 

2100€ Mise au format 
Pampa 

Subvention RNN 

2009 3 
jours  

20164
€  

Suivi Benthos 
réseau RN 

IFRECOR : 
47000€ 

15 
jours 

1500€ Mise au format 
Pampa 

Subvention RNN 
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WP Ann
ée 

Temp
s 

Coût Type actions Financements  

2010 3 
jours  

8939€ Suivi Benthos 
réseau RN 

IFRECOR :20500
€ 

Subvention DEAL 
(MOM) : 10000€ 

 

1 
mois 

13200
€ 

Appui traitement 
statistique et 
rédaction fiches 
métriques 

10 
jours 

1000€ Réflexion choix 
métriques 

Subvention RNN 

WP3 2008 3 
mois 

6400€ Collecte 
données usages 
(taxes 
passagers 
maritimes et 
charte plongée) 

IFRECOR : 
30000€ 

2009 7 
mois 

10000
€ 

Suivi 
fréquentation, 
enquête 
perception 

IFRECOR : 
47000€ 

Subvention DEAL 
10000€ 

15 
jours 

7000€ Bilan des 
indicateurs sur 
l’ensemble des 
RN 

2010 7 
mois 

10000
€ 

Suivi 
fréquentation, 
enquête 
perception 

IFRECOR : 
20500€ 

 

WP4 2009 20 
jours 

3000€ Collecte 
données 
(mission 
PAMPA/GAIUS) 

IFRECOR : 
47000€ 

 

 

2010 5 
jours 

500€  Réflexion sur 
métriques et 
remplissage BD 

IFRECOR :20500
€ 

 

TOTAL  22 
mois 

11750
0€ 

 117500€ 

 

 

La principale source de financements pour la mise en œuvre de Pampa sur Saint-Martin provient du 
Ministère de l’Outre-Mer via l’IFRECOR et la DEAL. 
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Nb : les coûts des suivis biologiques reportés concernent pour 2008 et 2009, les frais relatifs aux suivis sur 
Saint-Martin, Saint-Barthélémy, le Grand Cul de Sac Marin. Sur Saint-Martin, les coûts de mise en œuvre 
de ces suivis se seront élevés à respectivement 6700€ et 7000€ pour ces deux années.  
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ANNEXES 

6. DECRET DE CREATION DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MARTIN 

 

 

 

  

DECRET  

du 3 septembre 1998 

Réserve Naturelle de Saint-Martin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; 

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation de l'Etat en mer au large des départements 
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; 

Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation relative au projet de classement en réserve 
naturelle de zones terrestres et marines à Saint-Martin ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin en date du 21 mai 1996 ; 

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de 
protection de la nature, en date du 9 janvier 1997 ; 

Vu l'avis du préfet de la région Martinique, délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de 
l'Etat en mer, en date du 31 décembre 1996 ; 

Vu le rapport du préfet du département de la Guadeloupe en date du 22 mai 1997 ; 

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 23 octobre 1997 ; Vu les accords et 
avis des ministres intéressés, 

Décrète : 
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Chapitre Ier 

Création et délimitation 

de la Réserve Naturelle de Saint-Martin 

 

Art. 1er. –  

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de Saint-Martin » 
(Guadeloupe), les zones de l'île de Saint-Martin, sur la commune de Saint-Martin, délimitées comme suit : 

 

Partie marine : 

1o Une zone circulaire dont la limite se situe à 250 mètres des côtes du Rocher Créole ; 

 

2o Une zone limitée : 

 

par une ligne tracée de la pointe des Froussards vers le nord jusqu'à 500 mètres au large, au point no 1 
(63o 02,31 W, 18o 07,65 N) ; 

puis par une ligne partant du point no 1 vers l'est - nord-est, jusqu'à 500 mètres au nord de la Basse-
Espagnole, au point no 2 (63o 00,32 W, 18o 08,00 N) ; 

puis par une ligne partant du point no 2 vers l'est - sud-est, jusqu'à 500 mètres de la pointe nord-est de 
Tintamarre, au point no 3 (62o 58,00 W, 18o 07,62 N) ; 

puis par une ligne partant du point no 3 situé sur l'isobathe de 20 mètres, au sud-est de Tintamarre, 
jusqu'au point no 4 (62o 58,00 W, 18o 06,72 N) ; 

enfin, par une ligne partant du point no 4 vers le sud - sud-ouest juqu'à la pointe de Babit-Point. Le point no 
5 (62o 59,38 W, 18o 04,96 N) est situé au milieu de ce segment ; 

 

3o Le domaine public maritime des Salines d'Orient et de l'Etang aux Poissons. 

 

Sont exclues de ce périmètre les zones suivantes : 

L'intérieur de la baie du Cul-de-Sac, jusqu'à une ligne joignant les extrémités sud et nord de celle-ci ; 

L'intérieur de la baie orientale, jusqu'à la ligne brisée joignant l'extrémité nord de celle-ci au point no 6 (63o 
01,00 W, 18o 05,93 N), puis à son extrémité sud  

(Club-Orient). 

 

Partie terrestre :  

les parcelles cadastrales correspondant aux cinquante pas géométriques et aux sites suivants : 

Le Rocher Creole : no AT 5 et 6 ; 

Bell Point : no AT 4, 7, 9, 12, 13, 14 et 126 ; 

Pointe des Froussards : no AT 138, 140 et 143 ; 

Eastern Point et Grandes Cayes : no AT 29, 30 et 33 ; 
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Les abords des Salines d'Orient : no AW 8, 37, 38, 39, 40, 45, 545 et 548, ainsi que les portions de 
chemins situées entre les parcelles 8 et 545, 39 et 40, 37 et 38, 45 et 546 ; 

Les abords de l'Etang aux Poissons : no AW 43 et 546, ainsi que la portion de chemin située entre ces 
deux parcelles ; 

Baie de l'embouchure et Coconut Grove : no AW 23 ; 

Ilet Pinel : no AT 36 (à l'exclusion de la zone d'accueil de la plage délimitée sur le plan cadastral annexé au 
présent décret) et AT 125 ; 

Petite Clef : no AT 38 et 39 ; 

Tintamarre : no AX 1 ; 

Caye Verte : no AW 24 ; 

Les « Ilets » de la baie de l'embouchure : no AY 56, 57 et 58, soit une superficie totale d'environ 3 060 
hectares, dont 153,4 hectares de partie terrestre. 

 

L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur la carte IGN au 
1/25 000, les plans cadastraux au 1/5 000 et la carte marine au 1/50 000 annexés au présent décret. Ces 
cartes et plans peuvent être consultés à la préfecture de la Guadeloupe. La matérialisation des limites 
marines de la réserve naturelle sera effectuée à l'aide de six bouées, conformément à la réglementation en 
vigueur. 
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Chapitre II 

Gestion de la Réserve Naturelle 

 

Art. 2. - Le préfet de la Guadeloupe, ci-après dénommé « le préfet », est responsable de la gestion de la 
réserve naturelle. Il doit obtenir l'accord du délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de 
l'Etat en mer pour les décisions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier. 

Il est créé un comité consultatif de la réserve, présidé par le préfet ou son représentant, et auquel participe 
le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer ou son représentant. 

 

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée : 

1o Des représentants de collectivités territoriales concernées et d'usagers ; 

2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 

3o Des personnalités scientifiques et des représentants d'associations de protection de la nature. 

 

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.  

Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en 
cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés doivent être 
remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement 
pris fin celui de leurs prédécesseurs. 

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il peut déléguer 
l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. 

 

Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les 
conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la 
réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la 
conservation, la protection ou l'amélioration du milieu de la réserve. 

 

Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Saint-Martin et celui du comité consultatif, 
confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle de Saint-Martin à un établissement public, 
à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à une fondation. 

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire 
conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation 
scientifique de ce patrimoine et de son évolution. 

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet après avis du comité consultatif à l'agrément du 
ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du 
Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les 
plans de gestion suivants sont approuvés après avis du comité consultatif par le préfet, sauf s'il estime 
opportun de solliciter à nouveau l'agrément du ministre. 

 

 

 

Chapitre III 
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Réglementation de la Réserve 

 

Art. 5. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux, quel que soit leur état de 
développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la 
protection de la nature et à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de 
sauvetage. 

Il est interdit, sous réserve de l'exercice de la pêche dans les conditions fixées par l'article 9 du présent 
décret, et sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve par le 
préfet, après avis du comité consultatif : 

De porter atteinte aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées, ou nids, 
ou de les emporter hors de la réserve ; 

De troubler ou de déranger les animaux. 

 

Art. 6. - Il est interdit : 

1o D'introduire dans la réserve tous végétaux, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du 
Conseil national de la protection de la nature ; 

2o Sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve par le préfet, 
après avis du comité consultatif, de porter atteinte aux végétaux ou de les emporter en dehors de la 
réserve. 

 

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la 
conservation d'espèces animales ou végétales dans la réserve ou la limitation d'animaux ou de végétaux 
surabondants dans la réserve. 

 

Art. 8. - L'exercice de la chasse est interdit sur toute l'étendue de la réserve. 

 

Art. 9. - La pêche à la ligne, au filet, à la nasse, la chasse sous-marine au fusil ou tout autre instrument 
similaire, le ramassage d'animaux vivants ou morts sont interdits dans l'espace maritime de la réserve. 
Toutefois, la pêche des appâts à l'épervier, d'une part, et l'usage des types de sennes ciblant des espèces 
pélagiques de petite taille sans contact du filet avec le fond, d'autre part, peuvent être autorisés dans des 
conditions déterminées par arrêté cosigné par le préfet et par le délégué du Gouvernement pour la 
coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif. 

Dans l'espace lacustre, la pêche est réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif. 

 

Art. 10. - Les activités agricoles, pastorales et forestières sont interdites, sauf le pâturage traditionnel au 
piquet, qui est réglementé par le préfet, après avis du comité consultatif. 

 

 

Art. 11. - Il est interdit : 

1o D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du 
site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 

2o D'abandonner ou de déposer des détritus de quelque nature que ce soit ; 
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3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités 
autorisées par le présent décret ; 

4o De camper sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri. Toutefois, le préfet peut autoriser et 
réglementer le bivouac ; 

5o De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu en dehors des installations prévues à cet effet ou 
en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou à la gestion de la 
réserve ; 

6o De pratiquer le ski nautique ainsi que le scooter des mers sur toute l'étendue de la réserve. 

 

Art. 12. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du 
code rural. En particulier, le ministre chargé de la protection de la nature pourra autoriser en tant que de 
besoin les travaux rendus nécessaires par le rejet en mer d'effluents assainis, après avis du Conseil 
national de la protection de la nature. 

Les travaux nécessités par l'entretien de la réserve ou la sécurité de la navigation peuvent être autorisés 
par le préfet et par le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, dans 
leurs domaines de compétence respectifs, après avis du comité consultatif, sous réserve de l'application de 
l'article R. 242-22 du code rural. 

 

Art. 13. - La collecte des minéraux, des fossiles et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation 
délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif, et conformément à la 
réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques. 

 

Art. 14. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, en particulier l'extraction de sable, est 
interdite dans la réserve. 

 

Art. 15. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Seules peuvent être autorisées par le 
préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la 
réserve naturelle compatibles avec les objectifs du plan de gestion. 

 

Art. 16. - Sur la partie marine, la circulation des personnes ainsi que la navigation et le mouillage des 
engins et des embarcations sont réglementés par arrêté conjoint du préfet et du délégué du Gouvernement 
pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour des missions, de police, de 
sauvetage, de maintenance ou de signalisation maritime et pour la gestion de la réserve. 

 

Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur sur la partie terrestre est limitée aux voies ouvertes à la 
circulation publique. Toutefois cette interdiction n'est pas applicable : 

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 

2o A ceux des services publics ; 

3o A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage. 
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Art. 18. - La circulation des personnes peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, 
sur les parties terrestres et lacustres de la réserve. 

 

Art. 19. - Les activités sportives ou touristiques sont réglementées conjointement par le préfet et les 
autorités compétentes, après avis du comité consultatif, en conformité avec les objectifs du plan de gestion 
de la réserve. 

 

Art. 20. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol 
inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service 
ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs au 
décollage ou à l'atterrissage sur les aérodromes proches ou effectuant les manœuvres s'y rattachant. 

 

Art. 21. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la 
réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet de Guadeloupe, après avis du comité consultatif. 

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la 
radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif. 

 

Art. 22. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de limiter les activités militaires, et 
particulièrement la circulation et le stationnement des unités de la marine nationale, la sécurité des moyens 
militaires de défense ainsi que les activités liées à l'exécution de la politique militaire de défense. 

 

Art. 23. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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7. QUESTIONNAIRES DE PERCEPTION 

1.1. PLAISANCE 2009 

 

 

Etude de la plaisance dans les AMP 

N° :                                         (Age minimum de l’enquêté 15 ans)               temps d’enquête : 

 

A. Informations contextuelles 

A.1 Date : ……../……./2009          A.2 Heure : …….h……  A.3 Lieu : …………………….. 

B. Sortie du jour 

B.1 Lieu de départ 

 rampe                   marina                       port 

 B.2 Quelle est la durée de votre sortie ? …………………………………………….. 
                             Si plusieurs jours : Où dormez-vous ? 

 Bivouac 

 Sur votre bateau 

B.3 Quel est le motif de votre sortie ? 

 Promenade sur îlet 

 Croisière  

 Snorkeling (PMT) 

 

 Plongée 

 Baignade 

          Pique-nique  

          Autre : …………………………………………….. 

 

B.4 Pourquoi avez-vous choisi ce lieu ? 

 Météo 

 Réserve 

 Beau site 

 Site peu fréquenté (tranquillité) 

 Proximité  

 Autre : …………………………………………….. 

 

C. Perceptions : Connaissance de l’AMP et de sa réglementation 

C.1 Avez-vous connaissance de l’existence de la réserve de Saint-Martin? 

 Oui                 Non 

C.2 Le statut de réserve a-t-il joué un rôle dans votre décision de venir ici ? 

 Décisif       Modéré     Faible            nul 

C.3 Pour vous, qu’est ce qu’une réserve ?  

 

 C’est un site où la faune et la flore sont protégées 

 C’est un moyen d’augmenter les ressources pour la pêche 

 C’est une réglementation qui ……………………………………… 
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 C’est un outil pour sensibiliser à l’environnement 

 Autre : ………………………………………………………. 

 

C.4 Avez-vous connaissance des réglementations de la réserve de Saint-Martin ? 

 Oui               Non 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

C.5.1  Pensez-vous que ces 
réglementations sont ? 

               

 Bien adaptées  

 Trop strictes 

 Insuffisantes 

 Ne Sais Pas 

C.5.2  Pensez-vous que les réglementations 
sont bien respectées ?  

 oui 

 non 

 Ne Sais Pas 

 

  

C.6.1 Allez-vous sur d’autres sites classés en réserve sur Saint-Martin ? 

                                                Oui        Non 

Pour les usagers de la Réserve : 

 C.7 Est-ce la première fois que vous venez dans la réserve de Saint-Martin ? 

                                                Oui        Non 

Si non, venez-vous régulièrement dans les sites classés en réserve ? 

                                                Oui        Non 

Si oui,  

C.8 Approximativement, quelle est la fréquence de vos sorties annuelles dans la réserve ? 

 …… / semaine 

 ……/ mois 

 ……/ an 

 

C.9 Selon les activités que vous pratiquez, quel intérêt trouvez-vous à l’existence de la réserve ? 
(plusieurs réponses possible) 

  La beauté et la richesse des sites 

              L’aménagement des sites (corps-morts, pontons, sentiers balisés…) 

  L’intérêt éducatif (panneaux d’information) 

   La diversité 

              Autre : …………………………………………………………………. 

 

C.10 Etes-vous satisfait de votre visite sur la réserve ? 
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Très satisfait      Satisfait         Peu satisfait      Pas satisfait du tout  

            Pourquoi ?.......................................................................................………………………………………… 

 

C.11 Etes-vous satisfait des aménagements sur les sites en réserve ? 

Très satisfait      Satisfait         Peu satisfait      Pas satisfait du tout  

            Pourquoi ?.......................................................................................………………………………………… 

 

C.12 Lisez-vous les panneaux informatifs présents sur les sites de la réserve ? 

                                                Oui        Non 

  

C.13 Avez-vous pratiqué le snorkeling sur les sites de la réserve ?  

                                                Oui        Non 

Si oui, quelles sont vos impressions ? 

…………………………………………………………………………......................................... 

C.14  Si a déjà plongé dans la réserve, avez-vous constaté des changements concernant la faune, flore et 
milieu ? 

 pas de changement       s’améliore       se dégrade      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Perceptions : Perceptions des effets de l’Aire Marine Protégée 

C.15 Jugez-vous que vous avez été suffisamment informé au sujet des objectifs de la réserve, des actions 
entreprises, de sa réglementation… ? (à travers les panneaux informatifs, journaux, TV, etc.) 

 

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord  ne sait pas 

 

C.16 : Impacts des réserves 

C.16.1 Selon vous, quel est l’effet de la réserve sur l’écosystème ? 

 Très positif    Plutôt positif      pas d’effet  Plutôt négatif   Très négatif  ne sait pas 

 

C. 16.2 Quelles sont, selon vous, les nuisances les plus importantes dans la réserve (plusieurs réponses 
possible) 

  pêche/chasse 

  surfréquentation de certains sites 

  destruction du récif par les ancres 

  jet-ski 

  détritus 

  vol de sable 

  non respect de la réglementation 

  autre…………………………………………….  
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C.16.3 Selon vous, quel est l’effet de la réserve sur l’économie locale (en termes d’emplois, tourisme…) ? 

 Très positif    Plutôt positif    pas d’effet  Plutôt négatif     Très négatif   ne sait pas 

 

C.16.4 Globalement, quel est l’effet de la réserve sur votre activité ? 

 Très positif    Plutôt positif   pas d’effet  Plutôt négatif    Très négatif  ne sait pas 

 

C.16.5 Vous estimez-vous suffisamment associé au processus de décision de la réserve ?  

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord   ne sait pas 

 

 

C.17.1 Quelles sont vos relations avec les autres usagers ?  

Usagers Bonnes Conflictuelles Inexistantes Ne sait Pas 

Pêcheurs 
professionnels 

    

Pêcheurs de loisir     

Chasseurs      

Plongeurs     

plaisanciers     

Jet-skis     

Surfeurs, kite 
surfeurs… 

    

Autres (précisez)     

        C.17.2 Quelles sont les raisons de ces conflits ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        C.18.1 Que pensez-vous de la réserve en terme de délimitation géographique ? 

 Pas assez grande 

 Trop grande 

 Bien répartie 

 Mal répartie 

 Ne Sais Pas 

 

       C.18.2 Considérez-vous les actions de la réserve comme : 

 nombreuses    pas assez nombreuses   sans opinion 

POUR PROFESSIONNELS SEULEMENT  

       C.19 Sensibilisez-vous vos clients au respect des sites visités ? 

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord   ne sait pas 

D. Données personnelles  
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D.1 Sexe :  F M      

D.2 date de naissance : …./……/…… 

            D.3 Situation professionnelle :                        Agriculteurs exploitants et pêcheurs 

 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 

 Professions Intermédiaires (technicien, agent de      
maîtrise, infirmière, professeur des écoles…) 

 Employés 

 Ouvriers 

 Retraités 

           Autres personnes sans activité professionnelle 

D.4 Lieu de résidence :  

               Pays : …………………… 

                      Région : ………………... 

             D.5 Comment êtes-vous venu à Saint-Martin? 

                           Avion                             Bateau                       Paquebot 

 

            Uniquement pour les personnes dont la résidence principale n’est pas à Saint-Martin : 

      D.6 Nombre de nuitées à Saint-Martin :  ……nuits 

      D.7 Où êtes-vous logé à Saint-Martin ? 

 Hôtel                             Location 

 Résidence secondaire       Amis ou parents 

    Autre (préciser)………….. 

 

       D.8 Quel est, approximativement, le montant de vos dépenses globales à Saint-Martin pendant la durée du 
séjour : ……………….. € 

D.9 Souhaitez-vous être informé des résultats de l’enquête ? 

 Oui             Non 

 

Avez-vous des suggestions/ attentes particulières :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 a pris la documentation            pas pris la documentation 
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1.2.  PLONGEE 2009 

 

VOTRE PRATIQUE DE LA PLONGEE EN BOUTEILLE 

Quel est votre niveau ? 

 baptême de plongée 

 débutant (e.g. PADI Open Water, CMAS *) 

 intermédiaire (e.g. PADI Advanced/Rescue, 

CMAS **) 

 expert (e.g. PADI Dive Master, CMAS ***) 

En moyenne, combien de plongées faites-vous par an ? 

_________ plongées/an  

Dans quel cadre plongez-vous le plus souvent ? 

 Club de plongée associatif 

 Structure commerciale de plongée 

 Plongée hors structure 

Depuis quelle année pratiquez-vous la plongée ? 

_______ 

Quel budget annuel consacrez-vous à la plongée (tout 

compris) ?__________€ 

Quels sont les 3 principaux facteurs qui influencent 

le plus votre choix de plonger ici ? Classez les du 

plus important (1) au moins important (3). 

 Ran

g 

Transparence de l’eau (visibilité sous l’eau) |…| 

Conditions météorologiques (soleil, température 

de l’eau…) 
|…| 

Présence d’espèces emblématiques (mérou, 

murène…) 
|…| 

Abondance et diversité des poissons |…| 

Beauté des paysages sous-marins (caves, 

tombants) 
|…| 

Présence d’épaves |…| 

Sécurité (abrité du vent, …) |…| 

Accessibilité / proximité  |…| 

Site peu fréquenté par d’autres activités (pêche, 

jet ski …)  
|…| 

Notoriété du site (site classé, espace protégé) |…| 

Autre : 

……………………………………………………………………………. 
 

Pensez-vous que la plongée soit dans certains 

secteurs un facteur de perturbation de 

l’écosystème marin ?    Oui  Non   

 Ne Sais Pas 

Si oui, pourquoi ? (plusieurs réponses 

possible) 

 Trop de fréquentation 

 Comportement de certains plongeurs  

(préciser…………………………………………………………………

……….) 

 Mouillage forain (jets d’ancres) 

 
Autre……………………………………………………………………………



 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.  

 

(1) Les réserves marines 

 

Avant aujourd’hui, connaissiez-vous l’existence de la 

Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin ?   

    Oui   Non 

Est-ce votre première plongée dans la réserve de 

St Martin ?  

 Oui   Non 

a. Si non, depuis combien d’années plongez-

vous dans la réserve ? …………………… années 

b. Combien de fois par an plongez-vous en 

moyenne dans la réserve ? ………………… plongées 

/ an 

 

 Si non, sur quels sites ? (plusieurs réponses 

possibles) 

 Rocher Créole    Tintamarre     Caye verte 

 Pinel          Basse espagnole      Autres 

………………. 

  

Etes-vous satisfait de votre plongée dans la réserve ?  

 Très satisfait     Satisfait         Peu 

satisfait      Pas satisfait du tout 

 

 

 

Si déjà plongé à Saint-Martin, avez-vous constaté 

des changements concernant la faune, flore et 

milieu ?     

 pas de changement       s’améliore       se 

dégrade      

Précisez les changements observés : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Le statut de réserve a-t-il joué un rôle dans votre 

décision de plonger ici ? 

 Décisif       Modéré  Faible   nul 

 

14. Quelles sont, selon vous, les nuisances les plus 

importantes dans la réserve (plusieurs réponses 

possible) : 

 pêche/chasse 

 trop de plongeurs à certains sites 

   destruction du récif par les ancres 

 jet-ski 

 détritus 

 vol de sable 

                            non respect de la 

réglementation 

                            
autre………………………………………………….. 
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15. Avant de plonger dans la réserve, vous a t’on 

informé (plusieurs réponses possible) : 

  sur les espèces emblématiques et 

sensibles de la RNN ? 

  sur la réglementation de la RNN ? 

  autre 

  non 

 

 

 

Si oui, qui ? 

 démarche personnelle et volontaire 

 club de plongée 

 
autre (préciser)………………………………………

… 

 

16. Avez-vous l’impression d’être suffisamment informé sur les réglementations en vigueur dans la 

réserve ? 

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord  ne sait 

pas 

17. Pensez-vous que ces réglementations sont bien adaptées ? 

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord  ne sait 

pas 

18. Pensez-vous que ces réglementations sont bien respectées ? 

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord  ne sait 

pas 

19. Selon vous, quel est l’impact de la réserve sur l’écosystème ? 

 Très positif    Plutôt positif   pas d’effet  Plutôt négatif   Très négatif  

ne sait pas 

20. Globalement, quel est l’impact de la réserve sur votre activité ? 

 Très positif    Plutôt positif   pas d’effet  Plutôt négatif   Très négatif  

ne sait pas 

21. Selon vous, quel est l’impact de la réserve sur l’économie locale (en termes d’emplois, tourisme…) ? 

 Très positif    Plutôt positif   pas d’effet  Plutôt négatif    Très négatif  

ne sait pas 

 

22. Considérez-vous les actions de la réserve comme : 

 nombreuses    pas assez nombreuses   sans opinion 

23. Vous estimez-vous suffisamment associé au processus de décision de la réserve ?  

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord  ne sait 

pas 

 

24. Quelles sont vos relations avec les autres usagers ? 

 

Usagers Bonnes Conflictuelles Inexistantes Ne sait pas 

Pêcheurs     
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professionnels 

Pêcheurs de loisir     

Chasseurs      

Plongeurs     

plaisanciers     

Jet-skis     

Surfers, kite-

surfers… 

    

Autres (précisez)     

 

25. Quelles sont les raisons de ces conflits ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

DONNEES PERSONNELLES 

Sexe :     F     M 

Date de naissance : ……/……/…………… 

Lieu de résidence : 

Pays : …………….…… 

Région : ………….…… 

 

 

 

 

 

Situation professionnelle :  

 Agriculteurs exploitants et pêcheurs 

 Artisans, commerçants et chefs 

d'entreprise  

 Cadres et professions intellectuelles 

supérieures  

 Professions Intermédiaires (technicien, 

agent de maîtrise, infirmière, professeur des 

écoles…) 

 Employés  

 Ouvriers  

 Retraités  

 Autres personnes sans activité 

professionnelle

(2) uniquement pour les personnes dont la résidence principale n’est pas 
à St Martin :

Quel rôle la plongée a-t-elle joué dans votre décision 

de venir à Saint-Martin? 

 Décisif       Modéré  Faible   nul 

Combien de plongées avez-vous l’intention de réaliser 

pendant votre séjour à Saint-

Martin ?………..plongées 

Nombre de nuitées à Saint-Martin ? ………nuits 

Comment êtes-vous logé à Saint-Martin ? 

 Hôtel                Location 

 Résidence secondaire  Amis ou parents 

 Autre (préciser)…………………………………………. 
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Comment êtes-vous venu à Saint-Martin? 

 Avion             Bateau        Paquebot 

35. Combien de personnes voyagent avec vous (sur 

le même budget) ? : …………… personnes (y compris 

vous) 

36. Quelles sont approximativement vos dépenses 

globales  dans l’île pendant la durée du séjour ? 

…………………… € 

 

37. Souhaitez-vous être informé des résultats de 

cette étude ?  

 Oui         Non 
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Suggestions / attentes particulières 

Avez-vous des suggestions/attentes particulières ? :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

93 

 

 

1.3. PLAISANCE 2010 
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1.4. PROFESSIONNELS 2010 
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1.5. PLAISANCE 2011 
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1.6. PLONGEE 2011 
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104 
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1.7. PROFESSIONNELS 2011 
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2. FICHES METRIQUES WP2 

 

BUT 1 : Exploitation durable des ressources 

 

1.1 Maintenir et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 

 

7.1. Occurrence Serranidae sans Anthias vus par UVC par statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 1. Exploitation durable des ressources 

Objectif 1.1 Maintenir et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 

Actions 
spécifiques du 
site 

Pêche interdite dans toute la partie classée 

Surveillance 

Police (PV, saisie matériel) 

Pertinence La présence des Serranidés atteste non seulement du bon 
fonctionnement de l’écosystème et du respect de la 
réglementation dans le site protégé, mais aussi de l’importance 
de la protection pour la reconstitution des stocks de ces 
espèces-cibles et donc pour la pêche professionnelle. 

 

2.  Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC Poisson 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations 12 

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Occurence par transect pour les Serranidés sans Anthias 
(Cephalopholis, Epinephelus: seul genre présent) / surface du transect 

 

3. Représentation graphique 
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4. Tests statistiques réalisés   

 

 Anova à un facteur (statut de protection) avec un modèle binomial. (pas de 
R2) 

Effet non significatif du statut de protection (0.2129).  

 

Il n’y a pas de différences significatives de présence de Serranidés sans Anthias entre les 
statuts de protection. 

 

5. Interprétation par objectif de gestion 

 

Les différences sont importantes malgré la non-significativité des résultats. Cette différence pourrait 
s’expliquer par l’effet habitat toutefois les stations choisies ont été sélectionnées en raison de leur 
similitude de faciès. Toutefois, la station Fishpoint hors réserve est localisée dans le chenal 
d’Anguilla en face de la baie de Marigot et donc sur le passage des navettes commerciales ; ce site 
est très peu fréquenté par les plongeurs (moins de fréquentation que Chicot où des réactions 
d’évitement sont possibles), et peu par les pêcheurs à priori. 

 

6. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  

 

Seuil : A comparer avec les données bibliographiques existantes sur la zone pour pouvoir 
statuer. 

 

Les transects font 10 mètres, une fréquence de 50% paraît assez bonne. 
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Diagnostic actuel 

 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

  

7. Commentaires :  

 

*Utilisation possible dans le Tdb 

Famille fortement ciblée par toutes les pêches. Croisement avec données pêche 
inexistantes pour le moment. 

Densité de population très faible, métrique d’occurrence plus appropriée que métrique de 
densité. 

 

*Limites de la métrique 

Le comportement cryptique de jour et actif au crépuscule des Serranidés peut entrainer 
une sous estimation des occurrences. La configuration du site et l’exposition à la houle 
peut entrainer des différences dans la présence de mérous.  

 

*Proposition 

Mettre en place des enquêtes pêche ; à voir en fonction de l’opportunité, d’autant que la 
reconstitution des stocks n’est pas un objectif prioritaire ayant mené à la création de la 
RNN.  

Mettre en place des suivis vidéos ? 

 

7.2. Occurrence Lutjanidae vus par UVC par statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 1. Exploitation durable des ressources 

Objectif 1.1 Maintenir et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 

Actions 
spécifiques du 
site 

Pêche interdite dans toute la partie classée 

Surveillance 

Police (PV, saisie matériel) 

Pertinence La présence des Lutjanidae atteste non seulement du bon 
fonctionnement de l’écosystème et du respect de la 
réglementation dans le site protégé, mais aussi de l’importance 
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de la protection pour la reconstitution des stocks de ces 
espèces-cibles et donc pour la pêche professionnelle. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC Poisson 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations 12 

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Occurence par transect pour les Lutjanidés / surface du transect 

 
3. Représentation graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tests statistiques réalisés   

 

 Anova à un facteur (statut de protection) avec un modèle binomial. (pas de 
R2) 
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Effet non significatif du statut de protection (0.5018).  

 

Il n’y a pas de différences significatives de présence de Lutjanidés entre les statuts de protection. 

 

5. Interprétation par objectif de gestion 

 

Les lutjanidés sont plus fréquemment observés en RN malgré l’absence de significativité des résultats. Il 
s’agit d’un groupe d’espèces cibles très impactées par la pêche au casier ; c’est également un groupe 
plus abondant que les Serranidés, et donc plus pêchés. Ce résultat pourrait s’expliquer par une pression 
de pêche plus importante sur Fishpoint, bien que ce site soit peu fréquenté en raison de sa localisation. 

 

6. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  

 

 

Seuil : Besoin de données biblio ou sur les captures pour pouvoir définir des seuils. 

 

Diagnostic actuel 

 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

 

7. Commentaires :  

 

*Utilisation possible dans le Tdb 

Croisement avec données pêche inexistantes pour le moment. 

*Limites de la métrique 

Espèces souvent positionnées sur des tombants, méthode de suivi type transect ou 
positionnement des transects pas forcement adapté pour ces espèces. 

 *Proposition 
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Cf Fréquence occurrence Serranidés. 

Changement de protocole pour les espèces-cibles ? (type Fast ?) 

 

7.3.  
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7.4. Occurence de Epinephelus adscensionis par statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 1. Exploitation durable des ressources 

Objectif 1.1 Maintenir et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 

Actions 
spécifiques du 
site 

Pêche interdite dans toute la partie classée 

Surveillance 

Police (PV, saisie matériel) 

Pertinence La présence de cette espèce atteste non seulement du bon 
fonctionnement de l’écosystème et du respect de la 
réglementation dans le site protégé, mais aussi de l’importance 
de la protection pour la reconstitution des stocks de cette 
espèce-cible et donc pour la pêche professionnelle. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC Poisson 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations 12 

Nb d’espèces 1 

 

Calcul de la métrique : Occurence par transect pour E. adscensionis / surface du transect 

 
3. Représentation graphique 
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4. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle binomial. (pas de R2) Effets non 
significatifs du statut de protection (p-val=0.22). 

 

Les présences de Epinephelus adscensionis ne présentent pas des différences 
significatives entre statut de protection. 
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5. Interprétation par objectif de gestion 

 

Les résultats pour cette métrique ne présentent pas de différences significatives, 
toutefois aucun spécimen de cette espèce n’a été observé en réserve. 

 

6. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  

 

Seuil : Besoin de données biblio ou sur les captures pour pouvoir définir des seuils. 

 

Diagnostic actuel 

 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

 

 

7. Commentaires :  

 

*Utilisation possible dans le Tdb 

Croisement avec données pêche inexistantes pour le moment. 

 

*Limites de la métrique 

Les densités de Epinephelus adsenscionis sont trop faibles pour être interprétées. La métrique 
d’occurrence est donc préférée à celle de la densité. Même interprétation que pour les serranidés sans 
Anthias (comportement cryptique), mais possédant un territoire plus faible et donc plus facilement 
mesurable par UVC. 

 

     *Proposition 

      Cf Fréquence occurrence Serranidés. 

      Changement de protocole pour les espèces-cibles ? (type Fast ?).  
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7.5.  
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7.6. Biomasse pour les espèces correspondant à un intérêt casier très recherché par 
statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 1. Exploitation durable des ressources 

Objectif 1.1 Maintenir et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 

Actions 
spécifiques du 
site 

Pêche interdite dans toute la partie classée 

Surveillance 

Police (PV, saisie matériel) 

Pertinence La biomasse des espèces très recherchées pour l’engin casier 
atteste de l’importance de la protection pour la reconstitution 
des stocks de cette espèce-cible et donc pour les utilisateurs du 
casier (pêche professionnelle notamment). 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poisson 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Biomasse pour les espèces considérées comme très recherchées 
par le casier 

8.  

9. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2=1.5%) Effets non 
significatifs du statut de protection (p-val=0.7). 

 

Les biomasses d’espèces très recherchées par la pêche au casier ne présentent pas 
de différences significatives entre statut de protection. 

 

4. Interprétation par objectifs de gestion 

 

Malgré l’absence de significativité des résultats, la biomasse est plus importante en 
réserve qu’hors réserve ; toutefois, le suivi étant récent, rien ne nous permet de 
statuer sur cette différence. 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  

 



 

120 

 

Seuil : Besoin de données biblio ou sur les captures pour pouvoir définir des seuils. 

 

Diagnostic actuel 

 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

 *Utilisation possible dans le Tdb 

Même résultats que intérêt TR chasse et filet, espèces ciblées très proches  

Les techniques de pêche ne sont pas très ciblées sur une espèce en particulier, 
techniques non sélectives en terme d’espèce mais aussi de taille. 

Choisir une métrique sur parmi les trois plutôt que les trois (casier : plus utilisé, à 
conserver en priorité ?) 

     Croiser avec d’éventuelles futures données pêche ? (si vraiment opportun) 

 

*Limites de la métrique 

Limite : choix emplacement station par rapport au rôle de la zone (alimentation, passage 
reproduction) : limite d’ordre général aux choix des emplacements des suivis poisson 

 

     *Proposition 

     A traiter en relation avec le benthos. 

9.1.  

 

 

9.2. Biomasse pour les espèces correspondant à un intérêt chasse très recherché par 
statut de protection 

 

Même résultats que pour casier et filet 

 

 

9.3. Biomasse pour les espèces correspondant à un intérêt filet très recherché par statut 
de protection 

 

Même résultats que pour la chasse et casier 
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9.4. Biomasse pour les espèces correspondant à un intérêt ligne très recherché par 
statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 1. Exploitation durable des ressources 

Objectif 1.1 Maintenir et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 

Actions 
spécifiques du 
site 

Pêche interdite dans toute la partie classée 

Surveillance 

Police (PV, saisie matériel) 

Pertinence La biomasse des espèces très recherchées pour l’engin casier 
atteste de l’importance de la protection pour la reconstitution 
des stocks de cette espèce-cible et donc pour les utilisateurs de 
la ligne (pêche professionnelle notamment). 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poisson 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Biomasse pour les espèces considérées comme très recherchées 
par la ligne  
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10.  

11. Représentation graphique 

 

3. Tests statistiques réalisés   

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2=2%) Effets non 
significatifs du statut de protection (p-val=0.6). 

 

Les biomasses d’espèces très recherchées par la pêche à la ligne ne présentent pas 
des différences significatives entre statut de protection. 

 

 

4. Interprétation par objectifs de gestion 

Le trop faible recul par rapport à la mise en place de ce suivi ne permet pas 
d’interpréter ces résultats. 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  
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Seuil : Besoin de données biblio ou sur les captures pour pouvoir définir des seuils. 

 

Diagnostic actuel 

 

Pas assez de données pour statuer, 
besoin de données d’évolution et de 
biblio pour statuer 

 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

 *Utilisation possible dans le Tdb 

       Croiser avec d’éventuelles futures données pêche ? (si vraiment opportun) 

 

*Limites de la métrique 

Peu de pêche à la ligne 

 

     *Proposition 

La métrique la plus appropriée sur zone récifale étant la métrique pêche au casier, 
préférer cette dernière à la métrique pêche à la ligne. 

 

 

 

11.1. Densité par classe de taille de Strombus gigas vivants par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

 

But de gestion 1. Exploitation durable des ressources 

Objectif 1.1 Maintenir et/ou restaurer les populations d’espèces-cibles 

Actions 
spécifiques du 
site 

Pêche interdite dans toute la partie classée 

Surveillance 

Police (PV, saisie matériel) 

Pertinence Une forte densité en Lambi représentés par toutes les classes 
de taille montre qu’il n’y a pas de pression de pêche sur cette 
espèce. 
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2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Lambis 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces 1 

 

Calcul de la métrique : Densité par classe de taille de Strombus gigas vivants par an 

 

12. Représentation graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tests statistiques réalisés   

 

Trop peu de données pour réaliser des tests statistiques 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

Les résultats sont difficilement interprétables compte tenu de la forte hétérogénéité 
de la distribution de l’espèce ainsi que de ses capacités de migration lors de la saison 
à laquelle est réalisée le suivi. 

Ils peuvent toutefois indiquer une pression par braconnage (hypothèse non 
démontrée). 

 

5. Grille de lecture 
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 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

 

Pas assez de données avec des 
observations 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Densité lambis fortement lié à la densité et l’état de santé de l’herbier. 

 

* Limitations de la métrique 

 

Suivi très partiel, la zone d’échantillonnage devrait être élargie (zone plus profonde…). 
Protocole et étude en cours au CRPMEM (vidéo tractée).  

Espèce très facile à pêcher et avec un impact très fort sur le stock, en une pêche illégale 
tout l’effort de protection peut être anéanti. 

 

* Proposition 

A intégrer dans le Tableau de Bord dans le futur (après révision du protocole). 
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité 

 

2.1 Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces 
représentatif de l’écosystème. 

 

 

Biomasse moyenne de poissons par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.1 Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatif de 
l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence Une forte biomasse en poissons va montrer que la réglementation est bien 
respectée. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations 12 

Nb d’espèces 60 

 

Calcul de la métrique : Biomasse totale de poisson par statut de protection 

 

3. Représentation graphique 
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4. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2 = 2%) Effets non 
significatifs du statut de protection (p-val=0.64). 

 

Les biomasses moyennes ne présentent pas de différences significatives entre statut 
de protection. 

 

5. Interprétation par objectif de gestion 

 

Cette métrique exprimant la biomasse pour la globalité des espèces occupant 
différents niches écologiques dans l’écosystème, elle peut être utilisée soit sur le plan 
strictement écologique (espèces de toute la chaîne alimentaire soit sur le plan 
économique (vis-à-vis des espèces commerciales)  

 

 

6. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  
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Diagnostic actuel 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

 

 

7. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

* Limitations de la métrique 

Difficile à interpréter, voire l’évolution dans le temps 

Faire attention à l’heure des suivis et les périodes de suivis pour éviter les biais. 

     * Proposition 

Métrique à relier avec les autres métriques (densité carnivores/herbivores etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Pourcentage de recouvrement benthique : les coraux vivants par statut de 
protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.4 Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état ou étendue) 

Actions reliées Réglementation 

Actions 
spécifiques du 
site 

Interdiction d’ancrer les bateaux 

Pose de mouillages écologiques 

Limitation voire réduction des rejets des eaux usées 

Pertinence Un fort recouvrement en coraux vivants atteste du bon état de l’écosystème 
corallien. 
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2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Benthos 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Recouvrement de coraux vivants par statut de protection et par an 

 

13. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Effet statut de protection 2009 

 

ANOVA à un facteur (statut de protection) Le modèle est (R2=2%). Pas de 
significativité du facteur Statut de protection (p=0.2844). 

 

L’effet du statut de protection a été testé en 2009 uniquement, puisque les suivis hors 
réserve ont commencé en 2009. Il n’y a pas de différences significatives de recouvrement 
en coraux vivants entre statut de protection. 

 

Effet année en Réserve 
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ANOVA à un facteur (année) Modèle (R2<1%). Pas de significativité du 
facteur An (p=0.8567) 

 

L’effet année a été testé en réserve uniquement. Il n’y a pas de différences significatives 
de recouvrement en coraux vivant entre années.  

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

Attention à l’interprétation du graphe, pas de suivi HR pour 2007 et 2008. 

Le pourcentage de recouvrement est très faible ; ce résultat peut s’expliquer par différents 
facteurs : dysfonctionnement des systèmes d’épuration, constructions littorales (avec 
remblais) augmentant la sédimentation et l’eutrophisation, mais également des facteurs 
naturels (blanchissement, houle, cyclones, etc). 

Le recouvrement corallien est fixe, très faible résilience depuis 2005 (blanchissement). La 
protection pouvant jouer sur la résilience, les résultats montrent que la protection n’est 
pas suffisamment effective. 

 

5. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

60-100% 

Bon () 40-60% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

20-40% 

Médiocre (action 
soutenue) 

10-20% 

Mauvais (action radicale) 0-10% 

 

Seuils estimés à dire d’experts, difficulté d’estimer (variation des recouvrements en côte 
au vent et côte sous le vent + changement des seuils suite à l’épisode de blanchissement 
de 2005). A faire valider par Franck Mazeas. 

 

Diagnostic actuel 

Le pourcentage de recouvrement est 
très faible mais peut-être dû à un 
ensemble de facteurs croisés 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

En croisant avec autres métriques habitat + espèce inféodées au corail + espèces 
herbivores. 
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* Limitations de la métrique 

Métrique intéressante bien que le gestionnaire ne puisse jouer sur tous les paramètres en 
cause (blanchissement + houle).  

Seuils à faire valider par experts. 

 

* Proposition 

cf utilisation 

Densité de Chaetodon sp. par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.1 Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatif de 
l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Protection des écosystèmes coralliens 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Interdiction d’ancrer 

 

Pertinence Une forte densité en espèces corallivores comme les Chaetodons prouve que 
l’écosystème corallien est en bonne santé et que ses fonctions clés sont assurées. 

 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations 12 

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Fréquence d’occurrence  

 

3. Représentation graphique 
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4. Tests statistiques réalisés   

 

Pas assez de données pour faire des tests statistiques.  

 

5. Interprétation par objectif de gestion 

 

Plus de Chaetodons sur le site de Fishpoint. Pas d’interprétations fiables possibles 
compte tenu de l’absence de significativité entre Fishpoint et Chicot, à croiser 
également avec les résultats benthos sur ces mêmes sites. 

Hypothèse citée plus haut : moindre fréquentation sur site HR ? 

 

 

6. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

 

Pas assez de données avec des 
observations 

 

 

 

 

7. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Espèce inféodée au corail vivant, et cible de l’aquariophilie mais peu ciblée par la 
pêche.  

A croiser avec résultats couverture corallienne 

 

* Limitations de la métrique 

Très peu d’observation car peu de corail, à mettre en lien avec les métriques habitat. 
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Présence très fortement liée au niveau d’envasement du substrat, choix des stations non   
anodin (exposition…). 

 

* Proposition 

     Lien métrique habitat. 
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité 

 

2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème. 

 

Densité des carnivores par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence Une forte densité en espèces carnivores prouve que les fonctions clés de 
l’écosystème sont assurées. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Densité des carnivores par statut de protection 
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14. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2=9%) Effets non 
significatifs : statut de protection (p=0.1732). 

 

Les densités de carnivores ne présentent pas de différences significatives entre statut de 
protection.  
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4. Interprétation par objectif de gestion 

 

Les densités sont plus importantes hors réserve qu’en réserve, malgré l’absence de 
significativité des résultats ; il semblerait que le site hors réserve choisi soit peu pêché en 
raison de sa localisation (dans le chenal d’Anguilla, en face de Marigot donc sur le trajet 
des navettes commerciales). De par sa position, c’est également un site très peu 
fréquenté par les plongeurs à la différence du site situé en RN (réaction de fuite par les 
prédateurs sur site RN ?). 

Effet possible d’habitat, existence de différences structurelle entre Chicot et Fishpoint (sur 
des surface moins importante, la variabilité de l’habitat est plus grande à chicot qu’à 
fishpoint) 

Fish point : grandes étendues homogènes de récif, chicot : langues de récif et sable, 
alternance des deux ; il peut y avoir un effet d’agrégation à Chicot, répartition 
potentiellement plus homogène à fish point. 

 

On observe hors réserve comme en réserve (avec un nombre plus important hors 
réserve) d’individus de classe de taille 1, 2 et 3 (pas de petits et de gros individus). 
Problème de pêche des gros individus et pas assez de recrutement ? (mais trop difficile à 
interpréter compte tenu du manque de recul vis-à-vis du suivi poissons. 

 

 

 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

 

6. Commentaires :  
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* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Bonne métrique 

Interprétation à faire en relation avec effort de protection et le choix de l’emplacement du 
site. 

A coupler avec la densité d’un groupe d’espèce ou d’une espèce-type pour ce maillon 
trophique. 

* Limitations de la métrique 

Pas suffisamment de recul pour l’instant 

* Proposition 

Mettre en relation avec données plongée (auquel cas faire suivi sur Fishpoint) ? 
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Densité des herbivores par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence Une forte densité en espèces herbivores prouve que les fonctions clés de 
l’écosystème sont assurées, et notamment la régulation de la compétition algues-
corail. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Densité des herbivores par statut de protection 
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15. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2 =55%) Effets 
significatifs : statut de protection (p=0.002863). 

 

Les densités d’herbivores sont significativement plus élevées en RE que en HR. 
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4. Interprétation par objectif de gestion 

 

La présence de plus d’herbivores atteste d’un meilleur fonctionnement de l’écosystème en 
réserve que hors réserve. 

Les individus observés appartiennent à la classe de taille 0 et 1 (bon recrutement en 
réserve). Pas de gros individus (effet de prédation –ne peut expliquer ces résultats 
compte tenu de la densité en carnivores dans la réserve- ou pêche –braconnage en 
réserve- ?) 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  
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Diagnostic actuel 

 

1 seule station par site et 
une seule année. 

Très faible pour pouvoir 
statuer 

 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Métrique de densité d’un groupe d’espèces/ d’une espèce cible type scaridés car espèces 
très pêchées et herbivore, à interpréter en parallèle de cette métrique globale. 

Fortement corrélée à la couverture algale.  

* Limitations de la métrique 

Codage difficile (vert si seulement vis-à-vis de la comparaison RE/HR, et sans prendre en 
compte valeur absolue, gris sinon). Une solution consiste à mettre une flèche de tendance 
malgré l’inexistence de série temporelle. Difficile de statuer dans ce cas. 

* Proposition 

Si plus de scaridés en RE bonne chose sinon non significatif si ce n’est en relation avec la 
couverture algale (or c’est le cas au moins pour Scarus iseri) 

 

 

  

Biomasse des carnivores par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence Une forte densité en espèces carnivores prouve que les fonctions clés de 
l’écosystème sont assurées. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 
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Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Biomasse de carnivores par statut de protection 

 

16. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2 =3%) Effets non 
significatifs : statut de protection (p=0,2664). 

 

Les biomasses de carnivores ne présentent pas de différences significatives entre statut 
de protection. 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

Cf supra densité carnivores 

 

5. Grille de lecture 

Cf supra densité carnivores 

 

6. Commentaires :  
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Cf supra densité carnivores 

 

 

 

 

Biomasse des herbivores par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence Une forte densité en espèces herbivores prouve que les fonctions clés de 
l’écosystème sont assurées, et notamment la régulation de la compétition algues-
corail. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

 

Calcul de la métrique : Biomasse des herbivores par statut de protection 
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17. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2=16%) Effets non 
significatifs : statut de protection (p=0,1093). 

 

Les biomasses d’herbivores ne présentent pas de différences significatives entre statut de 
protection. 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

La densité d’herbivores est plus importante en RE tandis que la biomasse ne l’est pas.  

 

 

5. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  
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Diagnostic actuel 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Coupler avec métrique densité herbivores et biomasse espèce/groupe d’espèces cibles. 

* Limitations de la métrique 

pas de possibilité de graphe de densité par classe de taille qui pourrait permettre 
d’expliquer la différence densité/biomasse 

* Proposition 

Voir quelles espèces sont responsables des ces différences pour comprendre pourquoi 
la biomasse n’augmente pas en parallèle de la densité. 

Ou programmer fonction : classe de taille pour expliquer ces différences. 

 

 

17.1. Occurence de Epinephelus adscensionis 

Cf 1.1 

 

Densité de Scarus iseri par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence  

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 
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Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Densité de Scarus iseri, espèce cible, par statut de protection. 

 

18. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2 =7%) Effets non 
significatifs : statut de protection (p=0,4059). 

 

Les densités de Scarus iseri ne présentent pas de différences significatives entre statut 
de protection. 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

Les densités, malgré l’absence de significativité, sont plus importantes en RNN, et 
peuvent partiellement expliquer les variations spatiales de densité des herbivores. 

 

Les variations de densité par classe de taille de Scarus iseri répondent de la même 
manière que la métrique relative aux herbivores. 

 

5. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  

Médiocre (action soutenue)  
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Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

 

1 seule station par site et une seule 
année. 

Très faible pour pouvoir statuer 

 

 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Espèce fréquente pêchée, surement plus pêchée que Acanthurus bahianus, plus 
pertinent comme espèce cible pêche (chasse).  

Même rôle en terme de régulation des turfs  

 

* Limitations de la métrique 

 

* Proposition 

 

18.1.  

18.2. Pourcentage de recouvrement benthique : les coraux vivants par statut de 
protection 

Cf 2.1  

 

18.3.  

18.4. Pourcentage de recouvrement benthique : les algues par statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.4 Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état ou étendue) 

Actions reliées Réglementation 

Actions 
spécifiques du 
site 

Interdiction d’ancrer les bateaux 

Pose de mouillages écologiques 

Limitation voire réduction des rejets des eaux usées 

Pertinence Un fort recouvrement en algues indique un déséquilibre de l’écosystème. 
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2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Benthos 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Recouvrement des algues par statut de protection et par an 

 

19. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Effet statut de protection 2009 

 

ANOVA à un facteur (statut de protection) Le modèle (R2= 69%). 

Significativité du facteur Statut de protection (p<0.001). 

 

L’effet du statut de protection a été testé en 2009 uniquement, puisque les suivis hors 
réserve ont commencés en 2009. Il n’y a significativement pas plus d’algues en HR que 
en RE. 
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Effet année en Réserve 

ANOVA à un facteur (année) Modèle (R2<1%). Pas de significativité du 
facteur An (p=0.7903) 

 

L’effet année a été testé en réserve uniquement. Il n’y a pas de différences significatives 
de recouvrement en algues entre années.  

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

Le recouvrement algal est fort et montre que l’écosystème corallien n’est pas en bon état. 

Le site en réserve est plus exposé à la houle, ce qui entraine des régulation des 
recouvrement suite aux fortes houles cycloniques.   

Tendance à l’augmentation des algues (macroalgues) dans la réserve mais non 
significative en raison de la forte variabilité des mesures. 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

5-0% 

Bon () 10-5% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

30-10% 

Médiocre (action 
soutenue) 

50-30% 

Mauvais (action radicale) 100-50% 

 

Seuils estimés à dire d’experts (à faire valider par Franck Mazeas). 

 

Diagnostic actuel 

Le recouvrement en algues est trop 
important 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

A mettre en relation avec métrique précédente + métrique espèces herbivores sur 
macroalgues. 

A coupler avec le pourcentage de recouvrement en turfs et densité espèces herbivores 
associées. 

* Limitations de la métrique 
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La période d’échantillonnage peut aussi avoir un rôle très important sur les variations de 
ces recouvrements. 

Forte variabilité des mesures 

* Proposition 

cf utilisation 

 

 

19.1. Pourcentage de recouvrement benthique : les turfs par statut de protection 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.4 Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état ou étendue) 

Actions reliées Réglementation 

Actions 
spécifiques du 
site 

Interdiction d’ancrer les bateaux 

Pose de mouillages écologiques 

Limitation voire réduction des rejets des eaux usées 

Pertinence Un fort recouvrement en turfs indique un déséquilibre de l’écosystème. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Benthos 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Recouvrement des algues par statut de protection et par an 

 

20. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Effet statut de protection 2009 

 

ANOVA à un facteur (statut de protection) Le modèle (R2= 17%). 

Significativité du facteur Statut de protection (p<0.001). 

 

L’effet du statut de protection a été testé en 2009 uniquement, puisque les suivis hors 
réserve ont commencés en 2009. Il n’y a pas de différence de recouvrement en turf en 
2009 entre la RE et HR. 

 

Effet année en Réserve 

 

ANOVA à un facteur (année) Modèle linéaire (R2 =40%). Effet du statut de 
protection non significatif (p-val=0.022) 

 

  p-value 

2009 - 2007     0.0798. 

2009 - 2008     0.8018   

2008 - 2007     0.0237 * 

Il y a des différences significatives de recouvrement en turf entre années. Les 
recouvrements en turf en RE sont significativement plus élevés en 2008 qu’en 2007.  

4. Interprétation par objectif de gestion 

Le recouvrement en turf est fort et montre que l’écosystème corallien n’est pas en bon 
état. 
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Le site en réserve est plus exposé à la houle, ce qui entraine des régulation des 
recouvrement suite aux fortes houles cycloniques.   

Tendance à l’augmentation des turfs dans la réserve. 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

5-0% 

Bon () 10-5% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

30-10% 

Médiocre (action 
soutenue) 

50-30% 

Mauvais (action radicale) 100-50% 

 

Seuils estimés à dire d’experts (à faire valider par Franck Mazeas). 

 

Diagnostic actuel 

Le recouvrement en algues est trop 
important 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

A mettre en relation avec métriques précédentes + métrique espèces herbivores sur turfs 
(Scarus et Acanthurus). 

 

* Limitations de la métrique 

La période d’échantillonnage peut aussi avoir un rôle très important sur les variations de 
ces recouvrements. 

Difficulté de codage (jaune orange ?). Dans ce cas laisser orange car augmentation 
significative ? 

 

* Proposition 

cf utilisation 

 

 



 

155 

 

Fréquence des catégories de recouvrement en macroalgues par statut de 
protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.4 Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état ou étendue) 

Actions reliées Réglementation 

Actions 
spécifiques du 
site 

Interdiction d’ancrer les bateaux 

Pose de mouillages écologiques 

Limitation voire réduction des rejets des eaux usées 

Pertinence Un fort recouvrement en algues indique un déséquilibre de l’écosystème. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Macroalgues 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Nombre de macroalgues par classe de taille, selon l’année et le 
statut de protection 

 

21. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Pas de traitements statistiques appropriés, il faudrait faire comme avec les biomasses : 
utiliser la médiane de chaque classe de recouvrement pour faire des traitements. 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

En réserve, on observe une tendance à la diminution de la fréquence des grands 
pourcentages de recouvrement par les macroalgues au profit des faibles pourcentages, 
montrant ainsi une amélioration de l’état du système (mais contradictoire avec résultats 
précédents sur Diadema et Acanthurus) 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 



 

157 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel :  

 

Difficulté de caler des seuils vu la 
multiplicité des réponses possibles. 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Croiser avec espèces s’alimentant de turfs (normalement évolution corrélée négativement). 

Croiser avec métrique habitat 

* Limitations de la métrique 

Métrique difficile à interpréter. 

* Proposition 

Il faudrait soit prendre la médiane chaque classe de recouvrement (comme pour les 
biomasses) pour que ce soit plus facile ou alors regarder la métrique macroalgues dans le 
suivi benthos.  

 

Densité de Thalassia testudinum par statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Protection des unités écologiques 

Actions 
spécifiques du 
site 

Interdiction d’ancrer les bateaux 

Pose de mouillages écologiques 

Surveillance 

Police 

Pertinence Une forte densité en Thalassia testudinum atteste d’un herbier de phanérogames 
marines en bon état. 
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2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Herbiers 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Densité de Thalassia testudinum par an dans la réserve 

 

22. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

ANOVA à un facteur (an): Modèle (R2 <1%). Effets non significatifs de l’année 
(p=0,3608).  

 

Les densités de Thalassia testudinum ne présentent pas de différences significatives 
entre les années. 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

Les valeurs sont stables et plutôt bonnes pour cette métrique ; l’état de cet écosystème 
semble bon en réserve. Les données hors réserve ne sont disponibles qu’à partir de 
2010. 

Peuplement stable 

L’herbier de Thalassia a une fonction de nurserie et d’alimentation plus importante que 
Syringodium.  
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5. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

Herbier ayant peu de facteurs de 
vulnérabilité sur cette station. 

Etat global bon  

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Croisement avec données lambis 

 

* Limitations de la métrique 

Pas de comparaison possible avec HE pour l’instant 

Pas de ratio avec l’autre espèce de Phanérogames 

 

* Proposition 

Métrique exprimant le ratio d’une espèce sur l’autre pour refléter l’état global ? 

 

 

 

Densité de Syringodium filiforme par statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 
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Actions reliées Protection des unités écologiques 

Actions 
spécifiques du 
site 

Interdiction d’ancrer les bateaux 

Pose de mouillages écologiques 

Surveillance 

Police 

Pertinence Une forte densité en Syringodium filiforme atteste d’un herbier de phanérogames 
marines perturbé. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Herbiers 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Densité de Syringodium filiforme par an dans la réserve 

 

23. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   

 

 

ANOVA à un facteur (an) Modèle linéaire généralisé de type gamma (pas de R2). 
Effets significatifs : an (p< 2.2e-16) 

 

 Comparaisons multiples sur les évolutions temporelles :  
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p-val 

2009 - 2007     <2e-16 *** 

2009 - 2008      0.942     

2008 - 2007     <2e-16 *** 

   

 

Les densités de Syringodium filiforme présente des différences annuelles due à la non 
observation de S. filiforme en 2007.  

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

La densité en Syringodium a explosé en 2008 puis est restée à peu près stable ; cette 
espèce présente des densités inférieures à la précédente, toutefois l’absence de métrique 
exprimant le ratio des deux espèces ne permet pas au gestionnaire de statuer 
directement quant à l’état global de l’herbier. L’augmentation en Syringodium peut être 
due à des causes naturelles.  

 



 

162 

 

5. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

Développement de Syringodium due à 
une forte houle, espèce opportuniste 

Houle : Facteur naturel de vulnérabilité 

 

 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Croisement avec métrique précédente 

Espèce opportuniste adaptée aux zones dégradée. 

Métrique montrant une dégradation ou un changement de condition de milieu de l’herbier.  

Syringodium peut se développer après une forte houle, peuplement de substitution.  

 

* Limitations de la métrique 

Difficulté de statuer : codage vert car bon état mais augmentation des densité donc deux solutions : 
risque naturel ou flèche avec tendance à la hausse, ou codage jaune. Pas de possibilité de coupler les 
deux métriques donc difficulté de statuer. La diminution du ratio T.testudinum/S. filiforme indique une 
dégradation des conditions environnementales, qu’elle soit naturelle ou non. 

Absence de références biblio pour l’interprétation (cf Franck Mazeas). 

L’augmentation de Syringodium atteste toutefois d’une dégradation de l’état global de l’herbier. 

 

* Proposition 

L’idéal serait de coupler les deux métriques (genre ratio) pour avoir une meilleure idée de l’état global de 
l’herbier… 
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Densité de Diadema antillarum par statut de protection 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence Une forte densité en oursin diadème, principale espèce herbivore de la Caraïbe, 
prouve que les fonctions clés de l’écosystème sont assurées, via la régulation de la 
compétition algues-corail. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Oursins 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2007-2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Densité de Diadema antillarum par statut de protection et par an 

 

24. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés   
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Effet statut de protection en 2009 :  

 

Anova à un facteur (statut de protection). Modèle log normal (R2=5%). Effet 
statut de protection significatif (p-val=0.006).  

 

L’effet du statut de protection a été testé en 2009 uniquement, puisque les suivis hors 
réserve ont commencé en 2009.  

La significativité des différences de densité de Diadema antillarum est uniquement due à 
une non observation en HR.  

 

Effet année en Réserve 

 

Anova à un facteur (année). Modèle log normal (R2<1%). Effet statut de 
l’année non significatif (p-val=0.9).  

L’effet année a été testé en RE uniquement. Il n’y a pas de différences annuelles 
significatives pour les densités de Diadema antillarum. 

 



 

165 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

La trop faible densité en oursins diadèmes montre un dysfonctionnement de l’écosystème 
quant à la régulation de la compétition algues-corail. La différence entre RE/HE est bien 
significative, toutefois la comparaison ne peut se faire que pour une année et ne permet 
de réellement statuer quant à l’effet réserve. 

Cette faible densité s’explique par la prédominance des macroalgues qui prennent le 
dessus sur les turfs, les oursins se nourrissent uniquement de turf ce qui entraine une 
diminution des peuplements d’oursins. 

 

 

5. Grille de lecture 

 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

Oursins présents en trop faible densité  

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

A interpréter en relation avec métrique 2.4 (métrique habitat) 

Couplage avec métrique suivante pour bien répondre à l’objectif. 

 

* Limitations de la métrique 

Très peu de données pour cette espèce. 

 

* Proposition 

Couplage avec métrique habitat et métrique macroalgues. 

Couplage avec métrique suivante pour bien répondre à l’objectif. 

 

Densité de Acanthurus bahianus par statut de protection 
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1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

But de gestion 2. Conservation de la biodiversité 

Objectif 2.2 Maintien des fonctions de l’écosystème 

Actions reliées Réglementation de la pêche (interdite dans tout l’espace classé) 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance  

Police 

Pertinence Une forte densité en Acanthurus bahianus, espèce régulatrice des turfs, prouve que 
les fonctions clés de l’écosystème sont assurées. 
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2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site (voire sous-site dans le site) STM 

Jeu de données UVC-Poissons 

Période couverte (date début, date fin, fréquence) 2009 

Nb d’observations  

Nb d’espèces  

 

Calcul de la métrique : Densité de Acanthurus bahianus, espèce cible, par statut de 
protection. 

 

25. Représentation graphique 

H
R

R
E

0

5

10

15

20

25

30

valeurs de densité agrégé par espèce et unité d'observation

pour le champ 'code_espece' = Acanbahi

 selon le statut de protection

D
e
n
s
it
é

in
d
iv

.1
0
0

m
2

4
10

6 6

Nombre d'enregistrements par boite à moustache
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3. Tests statistiques réalisés   

 

Anova à un facteur (statut de protection) modèle log normal. (R2 =8%) Effets non 
significatifs : statut de protection (p=0,1921). 

 

Les densités d’Acanthurus bahianus ne présentent pas de différences significatives entre 
statut de protection. 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

La faible densité de cette espèce montre là encore un dysfonctionnement de 
l’écosystème. Là encore cette espèce se nourrit des turfs ; dans le cas où les 
macroalgues prédominent sur les turfs, cette espèce aura moins de ressources 
alimentaires. 

La densité par classe de taille montre la présence de davantage d’individus de petite taille 
(recrutement ?). 

 

 

5. Grille de lecture 

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du gestionnaire)  

Bon ()  

Moyen (commence à attirer une action)  
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Médiocre (action soutenue)  

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel 

 

Chirurgiens présents en trop faible 
densité 

 

 

6. Commentaires :  

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Espèce de la pêche casier, rôle très important dans la régulation des turfs.  

 

* Limitations de la métrique 

 

* Proposition 
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité 

 

2.3 Conservation des espèces et habitats emblématiques, 
menacés localement, ou sous statut spécial, ou endémiques. 

 

 

25.1. Densité par classe de taille de Strombus gigas vivants par statut de protection 

Voir But 1.1
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BUT 2 : Conservation de la biodiversité 

 

2.4 Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et 
étendue) 

 

25.2. Pourcentage de recouvrement benthique : les coraux vivants par statut de 
protection 

Cf 2.1 

25.3.  

25.4. Pourcentage de recouvrement benthique : les algues par statut de protection 

Cf 2.2 

25.5.  

25.6. Pourcentage de recouvrement benthique : les turfs par statut de protection 

Cf 2.2 

 

Fréquence des catégories de recouvrement en macroalgues par statut de 
protection 

Cf 2.2 
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3. FICHES METRIQUES WP3 

 

 

 

I. Métrique de pression : Nombre de bateaux observés par sites 

 

1. Liens avec objectifs et actions 

 

But de gestion 
26. 2. Conservation de la biodiversité 

3. Maintien et développement d’usages durables 

4. Mise en place et pérennisation des structures et stratégies de 
gestion 

6. Acceptation de l’AMP 

Objectif détaillé 
(de gestion) 

2.1 : Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces 
représentatif de l’écosystème 

2.4 : Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et 
étendue) 

3.1 : Contribuer à la durabilité des usages 

4.3 : Contrôle de la réglementation 

6.2 : Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

Actions reliées Actions d’information, réglementaires 

Action spécifique 
du site 

- surveillance 

- aménagements et mouillage 

- canaliser la fréquentation selon les sites  

Pertinence Une fréquentation excessive de la zone peut entraîner des impacts 
sur la biodiversité (dérangement espèces, destruction habitats) 
ainsi qu’une augmentation des conflits d’usage. 

L’identification des zones fortement fréquentée permettra de 
prévenir ce type d’impacts par la prise de mesures de gestion 
adaptées. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Fréquentation RNN hors RN 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

2009 – 2010 (08/04/2010-17/07/2010) 
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Nombre d’observations 2009 : 4665 enregistrements 

2010 : 3394 enregistrements 

Nombre de sorties 2009 : 50 

2010 : 47 

 

 

Calcul de la métrique : Boxplot du nombre de bateaux observés par sites. L’information 
de la moyenne, la médiane et le nombre de sorties par sites est rajoutée au graphique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Représentation graphique 

 

Fréquentation en nombre de bateaux par zone toutes activités (hors PV, KS, KY) 

2009 

 

 

 

 

Fréquentation en nombre de bateaux par zone toutes activités (hors PV, KS, KY) 
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2010 

 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Les données actuelles ne permettent pas de tester la différence de fréquentation entre les 
sites (trop de modalités) ; toutefois, ces données permettent de voir quels sites en 
Réserve sont fortement fréquentés. 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

Cette métrique est intéressante, notamment en termes de connaissance des impacts dus 
aux bateaux (destruction des habitats par ancrage et dérangement des espèces) mais 
elle ne peut être utilisées telle qu’elle. 

 

Par ailleurs, il n’est pas possible de comparer la fréquentation en et hors réserve, compte 
tenu de la forte fréquentation de bateaux en mouillage permanent sur les sites hors 
réserve (baie de Cul-de-Sac, Anse Marcel, Grand-Case), induisant une surestimation de 
la fréquentation. 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 
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Mauvais (action radicale)  

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

- à croiser avec les taux d’utilisation des corps-morts 

- à croiser avec des métriques WP2 (habitats, espèces) 

 

* Limitations de la métrique 

- pas de données tangibles hors réserve 

 

* Proposition 

- révision du protocole de manière à ne plus intégrer les bateaux en mouillage 
permanent  
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II. Métrique de pression : Nombre de personnes par zonage Pampa toutes  

activités confondues 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 2. Conservation de la biodiversité  

3. Maintien et développement des usages 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

2.1 : Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatif de 
l’écosystème 

2.4. Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et étendue) 

3.1. Contribuer à la durabilité des usages compatibles avec les objectifs de 
l’AMP 

Actions reliées - Contrôle des actions liées à la fréquentation 

- Etudier l’impact environnemental des usages 

Actions 
spécifiques du 
site 

- aménagements  

- canaliser la fréquentation selon les sites  

- étude des bénéfices socio-économiques de l’outil réserve 

Pertinence La mise en place d’une réserve permet de protéger les écosystèmes et peut 
apporter une plus-value sur le plan touristique. En revanche, une 
fréquentation excessive de la zone peut entraîner des impacts sur la 
biodiversité (dégradation des habitats en premier lieu –coup de palmes, 
impact des produits solaires- et réaction d’évitement de certaines espèces –
poissons notamment, puis espèces patrimoniales non prises en compte dans 
Pampa type avifaune) d’une part, ainsi que des conflits d’usages. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Fréquentation RNN hors RN 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

2009 – 2010 (08/04/2010-17/07/2010) 

Nombre d’observations 2009 : 4665 enregistrements 

2010 : 3394 enregistrements 

Nombre de sorties 2009 : 50 

2010 : 47 

 

Calcul de la métrique : Boxplot du nombre de personnes observées par zonage. 
L’information de la moyenne, la médiane et le nombre de sorties par sites est rajoutée au 
graphique. 
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28. Représentation graphique 

 

 

 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Les données actuelles permettent de tester par activité la différence de fréquentation 
entre les zones PAMPA ; elles ne permettent pas de tester l’évolution de cette métrique 
au cours des années. 

 

ANOVA à deux facteurs : zonage PAMPA et activité sur le log du nombre de bateaux. 

Le modèle n’est pas validé (0.4232) avec un pourcentage d’explication très faible 
(R2adj=-0,2%).  

L’effet du statut n’est pas significatif. 

 

Valeurs prédites par le modèle : 

 

I3  Z1 
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57,79012 51,94801 
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4. Interprétation par objectif de gestion 

Cette métrique permet de connaître la fréquentation en termes de personnes quelle que 
soit l’activité pratiquée, elle ne permet donc pas de rendre compte des impacts de chaque 
activité. 

Cette métrique répond ainsi davantage à l’objectif 3 en permettant de mesurer l’attractivité 
des sites en réserve.  

 

Toutefois, aucune interprétation n’est possible pour le moment compte tenu du fait que le 
modèle n’est pas validé, et ce probablement en raison d’un trop faible échantillonnage. 

Par ailleurs, le protocole doit être revu ; en effet, le nombre de personnes hors réserve est 
surestimé puisqu’il a été évalué à minima à 2 lorsqu’il n’était pas possible de voir les 
personnes, et que le nombre de bateaux hors réserve à lui même été surestimé (cf 
problématique bateaux au mouillage permanent dans les baies hors réserve).  

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Dans l’objectif 3 pour mesurer l’attractivité des sites. 

Attention, l’interprétation des codes couleur peut être différente selon l’objectif considéré : 
protection du milieu (et donc impact) ou développement économique (attrait touristique). 

 

* Limitations de la métrique 

- modèle non valide, 

- surestimation du nombre de personnes hors réserve, 

- « lissage » du résultat en terme d’impact (non prise en compte des diverses activités 
pouvant être pratiquées par les personnes). 

 

 

* Proposition 

- Révision du protocole 
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- Croisement avec les données par activités. 

- Utiliser dans le cadre de l’évaluation des bénéfices socio-économiques de la RNN ? 
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III. Métrique de pression : Nombre de personnes par zonage Pampa par 

activités  

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 2. Conservation de la biodiversité  

3. Maintien et développement des usages 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

2.1 : Maintien d’un ensemble de peuplements et d’espèces représentatif de 
l’écosystème 

2.4. Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et étendue) 

3.1. Contribuer à la durabilité des usages compatibles avec les objectifs de 
l’AMP 

Actions reliées - Contrôle des actions liées à la fréquentation 

- Etudier l’impact environnemental des usages 

Actions 
spécifiques du 
site 

- aménagements  

- canaliser la fréquentation selon les sites  

Pertinence Une fréquentation excessive de la zone peut entraîner des impacts sur la 
biodiversité (dégradation des habitats en premier lieu –coup de palmes, 
impact des produits solaires- et réaction d’évitement de certaines espèces –
poissons notamment, puis espèces patrimoniales non prises en compte dans 
Pampa type avifaune) d’une part, ainsi que des conflits d’usages. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Fréquentation RNN hors RN 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

2009 – 2010 (08/04/2010-17/07/2010) 

Nombre d’observations 2009 : 4665 enregistrements 

2010 : 3394 enregistrements 

Nombre de sorties 2009 : 50 

2010 : 47 

 

Calcul de la métrique : Boxplot du nombre de personnes observées par zonage et par 
activités. L’information de la moyenne, la médiane et le nombre de sorties par sites est 
rajoutée au graphique. 

 



 

183 

 

29. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés  

 

Les données actuelles permettent de tester par activité la différence de fréquentation 
entre les zones PAMPA ; elles ne permettent pas de tester l’évolution de cette métrique 
au cours des années. 

 

ANOVA à deux facteurs : zonage PAMPA et activité sur le log du nombre de bateaux. 

Le modèle est validé (p < 2.2e-16) avec un pourcentage d’explication assez faible 
(R2adj=22%).  

Seul l’effet activité est significatif (<22e-16). 

Les activités surf et snorkelling ne sont pas significatives. 

 

Valeurs prédites par le modèle : 

 

I3 pour 
BA 

I3 pour 
JS 

I3 pour 
KS 

I3 pour 
KY 

I3 pour 
PV 

I3 pour 
SK 

I3 pour 
SN 

 

2,707 1,052 0,950 0,692 0,391 0,001 0,174  

Z1 pour 
BA 

Z1 pour 
JS 

Z1 pour 
KS 

Z1 pour 
KY 

Z1 pour 
PV 

Z1 pour 
SF 

Z1 pour 
SN 

Z1 
pour 
PL 

2,893 0,174 1,011 0,848 0,858 1,862 2,120 -
0,065 
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Les activités de baignade concentrent plus de personnes, puis vient le snorkelling (non 
significatif), le kite-surf, le kayak et la planche à voile puis enfin le jet-ski. 

La plongée n’apparaît pas puisqu’elle n’a pas été répertoriée en 2009 dans le cadre du 
protocole (données plongée acquises auprès des clubs), ni le surf puisque cette activité 
n’est répertoriée qu’en réserve et qu’elle n’est de plus pas significative. 

 

A noter tout de même que les activités de snorkelling sont plus importantes en RN qu’en 
dehors, malgré la non-significativité du facteur statut, résultant probablement d’un trop 
faible échantillonnage, considéré alors comme non représentatif. 

Aucune interprétation sur l’activité baignade ne peut être faite (mis à part que cela reste 
l’activité la plus pratiquée car à portée de tous), d’une part du fait de sa non-significativité 
(vis-à-vis du facteur statut) et d’autre part car le comptage sur les zones hors réserve n’a 
pu être systématique, étant donnée la forte fréquentation pour cette activité sur certains 
sites non classés (baie orientale par exemple, et idem sur certains sites en Réserve –
Pinel-). 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

La plongée n’apparaît pas puisqu’elle n’a pas été répertoriée en 2009 dans le cadre du 
protocole (données plongée acquises auprès des clubs), ni le surf puisque cette activité 
n’est répertoriée qu’en réserve et qu’elle n’est de plus pas significative. 

 

A noter tout de même que les activités de snorkelling sont plus importantes en RN qu’en 
dehors, malgré la non-significativité du facteur statut, résultant probablement d’un trop 
faible échantillonnage, considéré alors comme non représentatif. 

Aucune interprétation sur l’activité baignade ne peut être faite (mis à part que cela reste 
l’activité la plus pratiquée car à portée de tous), d’une part du fait de sa non-significativité 
(vis-à-vis du facteur statut) et d’autre part car le comptage sur les zones hors réserve n’a 
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pu être systématique, étant donnée la forte fréquentation pour cette activité sur certains 
sites non classés (baie orientale par exemple, et idem sur certains sites en Réserve –
Pinel-). 

Une amélioration du protocole doit être faite par le gestionnaire d’une part en termes du 
nombre de sorties (sorties week-end également), et d’autre part du comptage 
systématique de toutes les activités pratiquées. 

 

Au sens du gestionnaire, compte tenu du contexte de Saint-Martin, les activités à prendre 
en compte sont : 

- plongée (vérification des données auprès des clubs), 

- snorkelling, 

- baignade, 

- kite-surf, 

- planche à voile, 

- surf (activité pratiquée uniquement en Réserve, mais le nombre de bateaux 
utilisés pour la pratique du surf est un bon indicateur de pression sur le milieu), 

- jet-ski (donne une idée en termes de non respect de la réglementation) 

- ski nautique  = wake (non pratiqué en réserve en général mais peut donner une 
idée du non respect de la réglementation par les pratiquants). 

 

Cette métrique permet de : 

- comparer l’attractivité des sites en réserve vs sites hors réserve (paysages sous-
marins + biodiversité), 

- contrôler la fréquentation des sites sensibles 

- aménager les sites pour permettre leur découverte raisonnée des milieux, 

- d’étudier l’évolution de la fréquentation pour ces activités  

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 
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- à croiser avec des métriques WP2 (habitats, espèces) 

- à croiser avec les résultats « conflits d’usage » des enquêtes de perception 
(question peu renseignée lors des questionnaires) 

 

* Limitations de la métrique 

Pour l’instant compte tenu des difficultés inhérentes à la mise en place du protocole, 
certaines activités ne peuvent être étudiées (certaines non intégrées, d’autres intégrées 
partiellement) : 

- données de plongée et baignade incertaines, 

- données plongées, surf, jet-ski et kite-surf renseignées pour une année seulement. 

- données surf pour un seul site seulement (difficultés de renseigner pour l’autre spot de 
surf du fait de son accessibilité et du caractère « exceptionnel » de la pratique de cette 
activité sur ce site). 

Métrique incomplète si pas de prise en compte de tous les usages (davantage une 
métrique relative au but 2.4 que 3.1) 

Pas de possibilité de prise en compte des personnes sur les bateaux mais ne pratiquant 
pas d’activité précise au moment du comptage (or personnes amenées à pratiquer au 
moins la baignade et/ou le snorkelling). 

 

* Proposition 

- mettre en lien les suivis de fréquentation avec données recueillies via la charte 
partenariale. 

- révision du protocole de manière à pouvoir comptabiliser l’ensemble des activités 

- poser systématiquement la question des conflits d’usage 

 

IV. Métrique d’impact : suffisance et utilisation des corps-morts 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 2. Conservation de la biodiversité  

3. Maintien et développement des usages 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

2.4. Maintien d’un ensemble représentatif d’habitats (état et étendue) 

3.1. Contribuer à la durabilité des usages compatibles avec les objectifs de 
l’AMP 

Actions reliées - Etudier l’impact environnemental des usages 

Actions 
spécifiques du 
site 

- aménagements  

- interdire l’ancrage 

- canaliser la fréquentation selon les sites  

Pertinence L’ancrage systématique des embarcations peut entraîner des impacts sur les 
milieux (récifs coralliens et herbiers) provoquant la dégradation des 
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écosystèmes. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Fréquentation RNN hors RN 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

2009 – 2010 (08/04/2010-17/07/2010) 

Nombre d’observations 2009 : 4665 enregistrements 

2010 : 3394 enregistrements 

Nombre de sorties 2009 : 50 

2010 : 47 

 

Calcul de la métrique : tableau relatif à l’insuffisance des corps-morts, le nombre de CM 
disponibles non utilisés et la fréquence à laquelle il y a des corps-morts non utilisés.   
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30. Représentation graphique 

 

30.1. En 2009 

  RC TN PN CV 

insuffisance de CM 0 0 0 0 

CM disponibles non utilisés 11 0 4 4 

trop de CM 24 35 6 20 

 

30.2. En 2010 

  RC TN PN CV 

insuffisance de CM 0 0 0 0 

CM disponibles non utilisés 5 3 1 3 

trop de CM 11 14 14 34 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Pas de tests statistiques disponibles pour cette métrique, les seules données disponibles 
étant renseignées pour les sites en RN. 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

Le nombre de corps-morts installés sur les sites semble suffisant ; la fréquence 
d’observation de corps-morts disponibles mais non utilisés montre laisse supposer la 
présence de certains bateaux autorisés à beacher ou ancrer sur les zones sableuses. 
Cette métrique doit être mise en relation avec le taux de bateaux ancrés selon le type 
d’habitat. 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

 

Bon ()  

Moyen (commence à 
attirer une action) 

 

Médiocre (action 
soutenue) 

 

Mauvais (action radicale)  

 

Diagnostic actuel   
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Commentaires : tous les corps-morts posés sont utilisés seuls quelques bateaux restent 
autorisés à beacher. 

 

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

- objectif 2 pour mesurer l’impact éventuel de bateaux ancrés sur les sites sensibles. 

- objectif 3 pour mesurer l’utilisation des aménagements mis en place par le gestionnaire. 

 

*  
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Limitations de la métrique 

- pas une métrique programmée dans Pampa 

- compréhension de la ligne CM disponibles non utilisés… 

- métrique répondant partiellement à l’objectif 2 si pas de lien avec les habitats. 

 

 

* Proposition 

- Croisement avec les données WP2 (impact sur le recouvrement benthique), 

- préciser systématiquement le type de substrat. 

- ajout métrique nombre de bateaux ancrés en fonction de l’habitat (mettre en relation 
type du substrat et impact de l’ancrage) 

- croisement avec la question relative dans les questionnaires de perception (non utilisée 
jusqu’à maintenant à Saint-Martin, ajout dans les prochains questionnaires). 

 

V. Connaissance de l’existence de l’AMP 

 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 6. Acceptation de l’AMP 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

6.1 Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

Actions reliées Actions d’information, actions de contrôle 

Actions 
spécifiques du 
site 

Formation des prestataires et diffusion des flyers et autres documents de 
promotion de la RNN sur le territoire et auprès des usagers 

Pertinence La connaissance de l’existence de l’AMP atteste de sa prise en considération 
par la population locale et du « rayonnement » de la structure vis-à-vis des 
actions menées. 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Enquêtes de perception 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

Enquêtes plongée et plaisance 2009 

Enquêtes résidents et professionnels 2010 

Nombre d’observations 2009 : 61 plaisance, 41 plongée 
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2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Nombre de sorties  

 

Nombre de réponses pour le 
calcul de la métrique 

2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Taux de réponse 2009 : plaisance 100%, plongée : 95,12% 

2010 : plaisance 97,96% (question non posée aux 
professionnels qui connaissent tous la RNN) 

 

Calcul de la métrique : Proportion de réponses par modalité (oui/non) pour chacun des 
usagers enquêtés (plaisancier/plongeurs et résidents/non résidents). 
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31. Représentation graphique 

 

 

 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Avec le jeu de données actuel, il est possible de tester s’il y a une différence significative 
de connaissance de l’AMP entre le type d’usagers et le lieu de résidence. 

Un test binomial est appliqué entre les usagers et les résidents/non-résidents. 

 

L’effet usager est significatif (p = 4.538e-12).  La plongée est significative différente de la 
plaisance (p=0). 
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L’effet résident est significatif (p= 2.2e-16). Les résultats « résidents » sont 
significativement différents des résultats « non-résidents » (p=0). 
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4. Interprétation par objectif de gestion 

 

En 2009, 96% des résidents ont connaissance de la RNN (88,32 ; 100) ; en 2010, ce 
pourcentage s’élève à 97,92% (93,88 ; 100) attestant de l’efficacité des actions de 
communication au quotidien. En revanche les non-résidents, plaisanciers comme 
plongeurs connaissent à 30,67% (20,23 ; 41,10) la réserve, ceci probablement dû au 
manque de communication par les prestataires et au manque d’outils type flyers à leur 
distribuer. 

 

En 2009, les plaisanciers connaissent la RNN à 65,57% (53,65 ; 77,50) et à 97,92% en 
2010 (tous les plaisanciers cette année étaient des résidents). Les plongeurs enquêtés 
connaissent la RNN à seulement 17,95% (5,90 ; 29,99). Là encore, ce résultat atteste 
d’un manque de communication de la part des partenaires commerciaux de la RNN. Ce 
résultat est à relativiser compte tenu que la majorité des enquêtes de plongée se sont 
déroulées en semaine et ont donc visé des touristes. 

Par ailleurs, le faible nombre de questionnaires « plongée » remplis est dû au fait que 
l’enquêteur a laissé les questionnaires aux clubs en leur demandant de leur faire remplir à 
leurs clients. 

 

L’échantillonnage de 2009 a surtout été réalisé auprès de touristes, en majorité 
américains, et ne faisant donc que transiter par Saint-Martin (cruiseships) ; celui de 2010 
a donc été réalisé auprès de résidents pour obtenir davantage d’information de cette 
population d’enquêtés. 

L’échantillonnage est donc à revoir, en intégrant davantage de plongeurs. 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

100% 

Bon (RAS) 75%-99% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

50%-74% 

Médiocre (action 
soutenue) 

25%-49% 

Mauvais (action radicale) 0%-24% 

 

Diagnostic actuel pour tous les usagers plaisanciers plongeurs 

Commentaires : bonne connaissance de l’AMP par tous les plaisanciers, mauvaise à 
médiocre (IC+ = 29,99) pour les plongeurs (manque d’information des touristes pratiquant 
cette activité). 

 

 

Diagnostic actuel pour tous les résidents  
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Commentaires : bonne connaissance de l’AMP par tous les résidents. 

 

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

A associer aux questions relatives à la connaissance de la réglementation et la suffisance 
d’informations. 

 

* Limitations de la métrique 

Problèmes de représentativité de l’échantillonnage (faible échantillon et populations non 
également enquêtées). Cette métrique n’est qu’un point de vue partiel sur l’adhésion. Elle 
reflète indirectement la prise en considération de l’outil RN par la population locale. 

 

Difficulté de diagnostiquer à partir des usagers de fait. 

 

* Proposition 

- Ajustement du protocole (enquêtes systématiques auprès des différents types 
d’usagers, à réaliser durant les wk, jours fériés et vacances pour toucher la population 
résidente), 

- Identifier les caractéristiques des enquêtés (usager, non-usager, institutionnel, etc) 

- Identifier les facteurs de refus de réponse à la question (un usager peut connaître mais 
ne pas vouloir répondre ; peut indiquer la non-acceptation). 

 

 

VI. Avis sur l’adéquation de la réglementation 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 6. Acceptation de l’AMP 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

6.1 Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

Actions reliées Actions d’information, actions de contrôle 

Actions 
spécifiques du 
site 

Formation des prestataires et diffusion des flyers et autres documents de 
promotion de la RNN sur le territoire et auprès des usagers 

Pertinence Une réponse positive à cette question atteste de l’acceptation de la RNN par 
l’enquêté  
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2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Enquêtes de perception 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

Enquêtes plongée et plaisance 2009 

Enquêtes résidents et professionnels 2010 

Nombre d’observations 2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Nombre de sorties  

 

Nombre de réponses pour le 
calcul de la métrique 

2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Taux de réponse 2009 : plaisance 100%, plongée : 41,46% 

2010 : plaisance 87,76% professionnels : 100% 

 

Calcul de la métrique : Proportion de réponses par modalité (trop/bien/insuf/inad/nsp) 
pour chacun des usagers enquêtés (plaisancier/plongeurs et résidents/non résidents). 

 

32. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés  

 

Avec le jeu de données actuel, il est possible de tester s’il y a une différence significative 
de connaissance de l’AMP entre le type d’usagers et le lieu de résidence. 

Un test multinomial est appliqué entre les usagers et les résidents/non-résidents. 

 

L’effet usager est significatif (p = 0,02256).  

 

L’effet résident est significatif (5.133e-08). 

 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

En 2009, 32% des résidents (13,71; 50,29) estiment que la règlementation de la RNN est 
bien adaptée au territoire ; en 2010, ce pourcentage s’élève à 41,86% (27,12; 56,61). Ces 
pourcentages montrent que la réglementation et donc la légitimité de l’outil ne sont pas 
encore bien comprises, malgré une communication permettant d’augmenter l’adhésion de 
la population.  

De nombreux non–résidents ne se prononcent pas, ne connaissant pas la RNN (69,81%) 

 

En 2009,  21,31% (11,03 ; 31,59) des plaisanciers trouvent la réglementation adaptée ; ils 
sont 41,86% en 2010 (tous les plaisanciers cette année étaient des résidents). 52,94% 
des plongeurs enquêtés estiment que la règlementation est bien adaptée mais 47,06% 
d’entre eux ne se prononcent pas la majorité étant des non-résidents (il est d’ailleurs 
surprenant que plus de la moitié des enquêtés estiment que la réglementation est bien 
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adaptée alors qu’ils ne connaissaient pas la réserve. Se pose donc la question de la 
valeur des questionnaires).  

Les professionnels eux s’accordent à penser à 28,57% (4,91 ; 52,24) que la 
réglementation est bien adaptée. Fait surprenant, ils sont 35,71% à la trouver insuffisante. 
Le même pourcentage ne se prononce pas, montrant ainsi que cette question est encore 
difficile pour les professionnels, qui sont parmi les premiers impactés par la 
réglementation, mais qui sont également les premiers à en constater les effets. 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

100% 

Bon (RAS) 75%-99% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

50%-74% 

Médiocre (action 
soutenue) 

25%-49% 

Mauvais (action radicale) 0%-24% 

 

Diagnostic actuel pour tous les résidents  

Commentaires : bonne connaissance de l’AMP par tous les résidents. 

 

 

Diagnostic actuel pour tous les usagers Plaisanciers 2010 pro 

Commentaires : ne sont pris en compte ici que les plaisanciers et les professionnels 
enquêtés en 2010 car seuls résidents. Pour les résidents le faible pourcentage pour la 
modalité de réponse « bien » pour lequel aurait été attribué un code couleur rouge est 
tempéré par le pourcentage de modalité de réponse « insuf ». D’où la difficulté d’attribuer 
un unique code couleur quand il existe plusieurs modalités de réponse. 

 

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

A associer aux réponses relatives à la question des conflits d’usages et de l’état des 
écosystèmes. 

Uniquement pour le jeu de données 2010 

 

* Limitations de la métrique 

Problèmes de représentativité de l’échantillonnage (faible échantillon et populations non 
également enquêtées). Cette métrique est pour le moment difficilement interprétable (du 
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moins pour le jeu de données 2009) compte tenu de la forte proportion de non-résidents 
ne connaissant pas l’existence de la RNN.  

 

* Proposition 

- Ajustement du protocole (enquêtes systématiques auprès des différents types 
d’usagers, à réaliser durant les wk, jours fériés et vacances pour toucher la population 
résidente), 

- Identifier les caractéristiques des enquêtés (usager, non-usager, institutionnel, etc) 

- Identifier les facteurs de refus de réponse à la question (un usager peut connaître mais 
ne pas vouloir répondre ; peut indiquer la non-acceptation). 

- Compléter la question : en quoi la réglementation est insuffisante ? 

 

VII. Avis sur le respect de la réglementation 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 6. Acceptation de l’AMP 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

6.1 Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

6.2 Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

Actions reliées Actions d’information, actions de contrôle 

Actions 
spécifiques du 
site 

Formation des prestataires et diffusion des flyers et autres documents de 
promotion de la RNN sur le territoire et auprès des usagers 

Pertinence Une réponse positive à cette question atteste de l’acceptation de la RNN et 
des actions du gestionnaire par l’enquêté  

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Enquêtes de perception 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

Enquêtes plongée et plaisance 2009 

Enquêtes résidents et professionnels 2010 

Nombre d’observations 2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Nombre de sorties  

 

Nombre de réponses pour le 
calcul de la métrique 

2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 
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Taux de réponse 2009 : plaisance 100%, plongée : 41,46% 

2010 : plaisance 97,96% (question non posée aux 
professionnels) 

 

Calcul de la métrique : Proportion de réponses par modalité (oui/non/nsp) pour chacun 
des usagers enquêtés (plaisancier/plongeurs et résidents/non résidents). 

 

33. Représentation graphique 
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3. Tests statistiques réalisés  

 

Avec le jeu de données actuel, il est possible de tester s’il y a une différence significative 
de connaissance de l’AMP entre le type d’usagers et le lieu de résidence. 

Un test multinomial est appliqué entre les usagers et les résidents/non-résidents. 

 

L’effet usager est non significatif (p = 0.3468).  

 

L’effet résident est significatif (p = 2.917e-08). 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

En 2009, aucun résident n’estime la réglementation respectée ; en 2010, ils sont 10,42% 
(1,77 ; 19,06). Ce résultat montre que de nombreuses infractions sont encore réalisées au 
sein de l’espace protégé. 

 

Pour cette métrique, seul sera considéré l’effet résident, le nombre de non-résident en 
2009 étant trop important pour valider les réponses. 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

100% 

Bon (RAS) 75%-99% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

50%-74% 

Médiocre (action 
soutenue) 

25%-49% 

Mauvais (action radicale) 0%-24% 

 

Diagnostic actuel pour tous les résidents  

Commentaires : le respect de la réglementation est estimé comme mauvais par la 
population 

 

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

A associer aux réponses relatives à la question des conflits d’usages et de l’état des 
écosystèmes. 
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Uniquement pour le jeu de données 2010 

 

* Limitations de la métrique 

Problèmes de représentativité de l’échantillonnage (faible échantillon et populations non 
également enquêtées). Cette métrique est pour le moment difficilement interprétable (du 
moins pour le jeu de données 2009) compte tenu de la forte proportion de non-résidents 
ne connaissant pas l’existence de la RNN.  

 

*  
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Proposition 

- Ajustement du protocole (enquêtes systématiques auprès des différents types 
d’usagers, à réaliser durant les wk, jours fériés et vacances pour toucher la population 
résidente), 

- Identifier les caractéristiques des enquêtés (usager, non-usager, institutionnel, etc) 

- Identifier les facteurs de refus de réponse à la question (un usager peut connaître mais 
ne pas vouloir répondre ; peut indiquer la non-acceptation). 

- Compléter la question : pourquoi la réglementation n’est elle pas respectée à votre avis 

- question à poser aux professionnels 

 

VIII. Avis sur la suffisance d’information 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 6. Acceptation de l’AMP 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

6.1 Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

6.2 Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

Actions reliées Actions d’information, actions de contrôle 

Actions 
spécifiques du 
site 

Formation des prestataires et diffusion des flyers et autres documents de 
promotion de la RNN sur le territoire et auprès des usagers 

Pertinence Une réponse positive à cette question atteste de l’efficacité des actions de 
communication   

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Enquêtes de perception 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

Enquêtes plongée et plaisance 2009 

Enquêtes résidents et professionnels 2010 

Nombre d’observations 2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Nombre de sorties  

 

Nombre de réponses pour le 
calcul de la métrique 

2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Taux de réponse 2009 : plaisance 100%, plongée : 41,46% 
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2010 : plaisance 97,96% (question non posée aux 
professionnels) 

 

Calcul de la métrique : Proportion de réponses par modalité (oui/non/nsp) pour chacun 
des usagers enquêtés (plaisancier/plongeurs et résidents/non résidents). 
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34. Représentation graphique 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Avec le jeu de données actuel, il est possible de tester s’il y a une différence significative 
de connaissance de l’AMP entre le type d’usagers et le lieu de résidence. 

Un test multinomial est appliqué entre les usagers et les résidents/non-résidents. 

 

L’effet usager est non significatif (p =  0.747).  

 

L’effet résident est significatif (p = 0.0006078). 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

En 2009, 20% (10,05 ; 32,25) des non-résidents estiment que les informations sont  
suffisantes. Ce résultat est étonnant quand on considère que les non-résidents ne 
connaissent pas la réserve en majorité et que même les résidents estiment à seulement 
8,70% (0 ; 20,21) que l’information est suffisante). Se pose alors la question de la valeur à 
accorder à ces questionnaires (indice de confiance à ajouter, fait en 2010). 

En 2010 en revanche 54,35% des enquêtés (39,95 ; 68,74) estiment que l’information est 
suffisante de même que 78,57% des professionnels (57,08 ; 100). 

Ces résultats montrent une augmentation de l’effort de communication entre ces deux 
années 

 

Pour cette métrique, seul sera considéré l’effet résident, le nombre de non-résidents en 
2009 étant trop important pour valider les réponses. 
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On peut toutefois penser que les informations à destination des non-résidents n’est pas 
suffisante (cf question de l’existence de l’AMP). 

 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

100% 

Bon (RAS) 75%-99% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

50%-74% 

Médiocre (action 
soutenue) 

25%-49% 

Mauvais (action radicale) 0%-24% 

 

Diagnostic actuel pour tous les résidents Plaisancier
s 2010 

Pro (voire 
jaune cf IC-) 

Commentaires : les informations semblent bien être transmises aux professionnels, mais 
un effort doit encore être fait auprès des plaisanciers (diffusion de flyers lors des sorties 
wk) 

 

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Uniquement pour le jeu de données 2010 

 

* Limitations de la métrique 

Problèmes de représentativité de l’échantillonnage (faible échantillon et populations non 
également enquêtées). Cette métrique est pour le moment difficilement interprétable (du 
moins pour le jeu de données 2009) compte tenu de la forte proportion de non-résidents 
ne connaissant pas l’existence de la RNN.  

 

* Proposition 

- Ajustement du protocole (enquêtes systématiques auprès des différents types 
d’usagers, à réaliser durant les wk, jours fériés et vacances pour toucher la population 
résidente), 

- Identifier les caractéristiques des enquêtés (usager, non-usager, institutionnel, etc) 

- Identifier les facteurs de refus de réponse à la question (un usager peut connaître mais 
ne pas vouloir répondre ; peut indiquer la non-acceptation). 

- Demander via quel moyen de communication les informations parviennent. 
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IX. Avis de l’effet de l’AMP sur l’écosystème 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 2.  

6. Acceptation de l’AMP 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

6.1 Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

6.2 Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

Actions reliées Actions de contrôle, suivi, restauration des milieux 

Actions 
spécifiques du 
site 

Surveillance et police, suivi de l’état des milieux marins, actions de 
restauration associée, et de lobbying auprès des institutions en charge des 
politiques d’aménagement et d’assainissement par exemple. 

Pertinence Une réponse positive à cette question atteste de l’acceptation de la RNN et 
des actions du gestionnaire par l’enquêté et d’un bon état relatif des 
écosystèmes. 
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2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Enquêtes de perception 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

Enquêtes plongée et plaisance 2009 

Enquêtes résidents et professionnels 2010 

Nombre d’observations 2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Nombre de sorties  

 

Nombre de réponses pour le 
calcul de la métrique 

2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Taux de réponse 2009 : plaisance 100%, plongée : 100% 

2010 : plaisance 95,92%, pro : 100% 

 

Calcul de la métrique : Proportion de réponses par modalité (très positif/plutôt 
positif/plutôt négatif/neutre/nsp) pour chacun des usagers enquêtés 
(plaisancier/plongeurs et résidents/non résidents). 

 

35. Représentation graphique 

 

 



 

217 

 

 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Avec le jeu de données actuel, il est possible de tester s’il y a une différence significative 
de connaissance de l’AMP entre le type d’usagers et le lieu de résidence. 

Un test multinomial est appliqué entre les usagers et les résidents/non-résidents. 

 

Pas de test possible sur l’effet usagers. 

 

L’effet résident est significatif (p = 0.03063). 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

En 2009, 55,56% (78,62; 99,15) des non-résidents estiment que l’effet de la réserve sur 
les écosystèmes est plutôt positif, contre 32% (24,54 ; 63,46) des résidents. 

En 2010 en revanche 68,09% des résidents (80,55; 98,18) estiment l’effet est plutôt positif 
de même que 78,57% des professionnels (67,38; 100). 

Ces résultats indiquent que la proportion des résidents estimant que la réserve a bien un 
effet positif sur les écosystèmes. 

 

La question n’ayant pas été posée aux plongeurs (alors qu’elle aurait du), seul sera 
considéré l’effet résident. 
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5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

100% 

Bon (RAS) 75%-99% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

50%-74% 

Médiocre (action 
soutenue) 

25%-49% 

Mauvais (action radicale) 0%-24% 

 

Diagnostic actuel pour tous les résidents Plaisancier
s 2010 avec une 
augmentation 

Pro 

 

Commentaires : la perception des résidents quant aux effets de la gestion sur les 
écosystème est moyenne pour la population résidente (avec tout de même une nette 
amélioration depuis 2009) mais bonne pour les professionnels davantage en contact avec 
le terrain. 

 

 

6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Uniquement pour les résidents 

A mettre en relation avec les métriques WP2  

 

* Limitations de la métrique 

Problèmes de représentativité de l’échantillonnage (faible échantillon et populations non 
également enquêtées). Cette métrique est pour le moment difficilement interprétable (du 
moins pour le jeu de données 2009) compte tenu de la forte proportion de non-résidents 
ne connaissant pas l’existence de la RNN.  

Question non posée aux plongeurs qui sont pourtant les plus à même de donner leur avis 
sur cette question. 

 

* Proposition 

- Ajustement du protocole (enquêtes systématiques auprès des différents types 
d’usagers, à réaliser durant les wk, jours fériés et vacances pour toucher la population 
résidente), question systématique aux plongeurs 

- Identifier les caractéristiques des enquêtés (usager, non-usager, institutionnel, etc) 

- Identifier les facteurs de refus de réponse à la question (un usager peut connaître mais 
ne pas vouloir répondre ; peut indiquer la non-acceptation). 

- Demander sur quels écosystèmes y a t’il le plus d’effet 
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X. Avis de l’effet de l’AMP sur l’activité 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 3. Maintien et développement d’usages durables 

6. Acceptation de l’AMP 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

3.1 Contribuer à un développement territorial équilibré et équitable  

6.1 Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

Actions reliées Actions de communication, développement d’activités compatibles avec les 
objectifs de protection des milieux 

Actions 
spécifiques du 
site 

Communication intensive sur les bénéfices de la mise en protection, analyse 
des demandes d’installation de nouvelles entreprises, charte partenariale, 
mise en place de corps-morts… 

Pertinence Une réponse positive à cette question atteste de l’acceptation de la RNN et 
donne une idée des bénéfices socio-économique de l’outil réserve 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Enquêtes de perception 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

Enquêtes plongée et plaisance 2009 

Enquêtes résidents et professionnels 2010 

Nombre d’observations 2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Nombre de sorties  

 

Nombre de réponses pour le 
calcul de la métrique 

2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Taux de réponse 2009 : plaisance 100%, plongée : 41,46% 

2010 : pro : 100% (question abandonnée auprès des 
plaisanciers compte tenu de leur difficulté à répondre) 

 

Calcul de la métrique : Proportion de réponses par modalité (très positif/plutôt 
positif/plutôt négatif/très négatif/neutre/nsp) pour chacun des usagers enquêtés 
(plaisanciers/plongeurs et résidents/non résidents). 
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36. Représentation graphique 

 

 

 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Avec le jeu de données actuel, il est possible de tester s’il y a une différence significative 
de connaissance de l’AMP entre le type d’usagers et le lieu de résidence. 
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Un test multinomial est appliqué entre les usagers et les résidents/non-résidents. 

 

L’effet usagers n’est pas significatif (p=0.09141) 

 

L’effet résident est significatif (p = 1.803e-10). 

 

4. nterprétation par objectif de gestion 

 

En 2009, 98,11% des non-résidents estime que l’AMP n’a pas d’effet sur leur activité. En 
effet, les plaisanciers enquêtés en 2009 étaient des touristes américains pour la plupart, 
et donc seulement de passage à Saint-Martin. Aucun des résidents n’estiment que la 
réserve a un effet très positif ; ils sont 40% à trouver l’effet nul, et 32% à estimer que 
l’AMP a un effet très négatif.  

En 2010, 14,29% des professionnels estiment que la réserve a un effet très positif sur leur 
activité, avec un très large intervalle de confiance (39,19 ; 89,39), 50% un effet plutôt 
positif, 21,43% un effet nul et 14,29% un effet négatif. Ces résultats montrent que les 
professionnels, premiers « touchés » par l’existence de la réserve sont conscients de 
l’intérêt de l’outil pour leur activité et des bénéfices économiques qu’il peuvent en tirer 
(patrimoine naturel = « outil de travail », dans une démarche écotouristique). 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

100% 

Bon (RAS) 75%-99% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

50%-74% 

Médiocre (action 
soutenue) 

25%-49% 

Mauvais (action radicale) 0%-24% 

 

Diagnostic actuel pour tous les résidents Résidents (2009) Professionnels 
(2010) 

Commentaires : En ce qui concerne les plaisanciers résidents de l’île, un gros effort de 
communication est à fournir, puisque beaucoup estiment que l’effet de la réserve sur leurs 
activités est négatif. En revanche, le diagnostic est considéré comme bon pour les 
professionnels, compte tenu du large IC pour la modalité « très positif » et du % pour la 
modalité « plutôt positif ». 

 

 

6. Commentaires 
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* Utilisation possible dans le tableau de bord 

Uniquement pour les résidents, les non-résidents ayant été enquêtés étant surtout des 
touristes de passage à Saint-Martin, venus pour la première fois donc sans point de 
comparaison. 

A mettre en relation avec une étude socio-économique 

 

* Limitations de la métrique 

Problèmes de représentativité de l’échantillonnage (faible échantillon et populations non 
également enquêtées). Par ailleurs, certains résidents enquêtés en 2010 ne pratiquaient 
aucune activité de plaisance et l’enquêteur a sûrement dû adapter le questionnaire en 
fonction.  

Cette question doit être systématiquement posée. 

 

* Proposition 

- Ajustement du protocole (enquêtes systématiques auprès des différents types 
d’usagers, à réaliser durant les wk, jours fériés et vacances pour toucher la population 
résidente), question systématique  

- Attention aux populations échantillonnées : PLAISANCIERS, et pas tous 
résidents. 

- Identifier les caractéristiques des enquêtés (usager, non-usager, institutionnel, etc) 

- Identifier les facteurs de refus de réponse à la question (un usager peut connaître mais 
ne pas vouloir répondre ; peut indiquer la non-acceptation). 

- Demander sur quelles activités l’effet est il considéré. 

 

XI. Avis de l’effet de l’AMP sur l’économie 

 

1. Lien avec les objectifs et actions. 

 

Buts de gestion 3. Maintien et développement d’usages durables 

6. Acceptation de l’AMP 

Objectifs 
détaillés (de 
gestion) 

3.1 Contribuer à un développement territorial équilibré et équitable  

6.1 Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

Actions reliées Actions de communication, développement d’activités compatibles avec les 
objectifs de protection des milieux 

Actions 
spécifiques du 
site 

Communication intensive sur les bénéfices de la mise en protection, analyse 
des demandes d’installation de nouvelles entreprises, charte partenariale… 

Pertinence Une réponse positive à cette question atteste de l’acceptation de la RNN et 
donne une idée des bénéfices socio-économique de l’outil réserve 

 

2. Mode d’obtention de la métrique 



 

224 

 

 

Protocole 

Site  STM 

Jeux de données Enquêtes de perception 

Période couverte (date début, 
date fin, fréquence) 

Enquêtes plongée et plaisance 2009 

Enquêtes résidents et professionnels 2010 

Nombre d’observations 2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Nombre de sorties  

 

Nombre de réponses pour le 
calcul de la métrique 

2009 : 61 plaisance, 41 plongée 

2010 : 49 plaisance, 14 professionnels 

Taux de réponse 2009 : plaisance 100%, plongée : 41,46% 

2010 : plaisance : 95,92% pro : 100%  

 

Calcul de la métrique : Proportion de réponses par modalité (très positif/plutôt 
positif/plutôt négatif/très négatif/neutre/nsp) pour chacun des usagers enquêtés 
(plaisanciers/plongeurs et résidents/non résidents). 

 



 

225 

 

37. Représentation graphique 

 

 

 

3. Tests statistiques réalisés  

 

Avec le jeu de données actuel, il est possible de tester s’il y a une différence significative 
de connaissance de l’AMP entre le type d’usagers et le lieu de résidence. 

Un test multinomial est appliqué entre les usagers et les résidents/non-résidents. 
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L’effet usagers est significatif (p=0.0009967) 

 

L’effet résident n’est pas significatif (p = 0.1076). 

 

4. Interprétation par objectif de gestion 

 

En 2009, 11,48% et 37,70% (36,63 ; 61,73) des plaisanciers estiment que l’effet de la 
réserve sur l’économie est respectivement très positif et plutôt positif ; ils sont 19,67% à 
constater un effet neutre et 24,59% à ne pas se prononcer (rappel : beaucoup des 
enquêtés étaient des touristes). Pour les plongeurs, 35,29% constatent un effet très positif 
et 64,71% un effet plutôt positif (100 ; 100), mais ce résultat est à modéré compte tenu du 
fait que la plupart étaient des non-résidents. 

En 2010, les plaisanciers interrogés sont 8,51% à constater un effet très positif et 59,57% 
estiment que l’effet est plutôt positif (54,76 ; 81,41). Les professionnels eux constatent un 
effet neutre à 50% ; 7,14% et 35,71% d’entre eux constatent néanmoins un effet très 
positif et plutôt positif (16,93 ; 68,78). 

 

Au vu de la non-significativité du facteur résident, et de la valeur des réponses des non-
résidents (beaucoup pensaient que la réserve DEVAIT SUREMENT avoir un effet positif), 
le diagnostic sera seulement réalisé sur la base du facteur usagers en 2010 (trop 
d’usagers non-résidents en 2009). 

 

5. Grille de lecture  

 Seuils 

Très bon (utopie, idéal du 
gestionnaire) 

100% 

Bon (RAS) 75%-99% 

Moyen (commence à 
attirer une action) 

50%-74% 

Médiocre (action 
soutenue) 

25%-49% 

Mauvais (action radicale) 0%-24% 

 

Diagnostic actuel pour tous les usagers Plaisanciers  pro 

Commentaires : le diagnostic pour la métrique « effet de l’AMP sur l’économie » est 
moyen pour chacun des usagers retenus, bien qu’un doute soit émis sur le diagnostic 
concernant les plaisanciers (moyen voire bon, compte tenu du fort IC). Le diagnostic pour 
les professionnels n’est pas catalogué comme médiocre vu le large IC. 

Le recul des enquêtés n’est pas suffisant pour estimer si la réserve a bien un effet sur 
l’économie du territoire. 
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6. Commentaires 

 

* Utilisation possible dans le tableau de bord 

- Uniquement pour 2010. 

- Croiser avec des métriques du but 4. 

- Croiser avec biomasse espèces-cibles (+CPUE si mis en place) 

 

* Limitations de la métrique 

Problèmes de représentativité de l’échantillonnage (faible échantillon et populations non 
également enquêtées). Par ailleurs, certains résidents enquêtés en 2010 ne pratiquaient 
aucune activité de plaisance et l’enquêteur a sûrement dû adapter le questionnaire en 
fonction.  

Cette métrique n’est qu’un point de vue partiel sur l’adhésion (à mettre en lien avec 
métrique précédente) 

De plus, il est quasi-impossible d’interpréter les résultats des questionnaires non 
résidents, ceux-ci ne venant en général qu’une fois sur le site. 

 

* Proposition 

- Ajustement du protocole (enquêtes systématiques auprès des différents types 
d’usagers, à réaliser durant les wk, jours fériés et vacances pour toucher la population 
résidente). 

- Identifier les caractéristiques des enquêtés (usager, non-usager, institutionnel, etc) 

- Identifier les facteurs de refus de réponse à la question (un usager peut connaître mais 
ne pas vouloir répondre ; peut indiquer la non-acceptation). 

- Mettre en lien avec future étude socio-économique (IFRECOR) 

- Mettre en place des enquêtes pêche 

 


