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Et pourquoi cela?

Nous pouvons constater une absence d’agrégation et d’interrelation dans les indicateurs mesurés pour l’élaboration
d’un diagnostic global de performance pour l’ensemble des trois axes fondamentaux ayant a trait aux AMP.

1. Problématique
Nous pouvons observer les fondements d’un désir
de créer un réseau de regroupement international
des AMP à l’échelle planétaire. Toutefois, la
diversité des écosystèmes que représentent ces
espaces marins naturels ainsi que les
considérations antrophiques qui s’y juxtaposent
révèlent un besoin de structuration de ces
différentes entités territoriales par un mode de
classification unique aux AMP.

3. La méthodologie

3.1 Choix des AMP
ère
1 Étape: Notre étude portera sur les 18 AMP pilotes.

3.2 Choix des Indicateurs
Selon la centaine
d’indicateurs proposés
par l’UICN, les
indicateurs communs
de notre indice sont à
déterminer.
Figure 4 : Illustration du choix des
axes d’évaluation des AMP selon
l’UICN (source : UICN,2006).

Figure 3 : Illustration de la répartition des AMP pilotes
(source : UICN,2006).

3.3 Analyse multicritère
Notre analyse tiendra compte de critères à caractère
qualitatif, quantitatif, d’incertitude et de la temporalité
des points de référence selon les 3 axes d’étude.
Figure 1 : Cartographie des AMP à l’échelle
du globe en 2006 (source : UICN,2006).

3.4 Choix du mode d’agrégation
Nous attribuerons un poids ainsi
qu’un degré d’incertitude à nos
indicateurs.

Figure 6 : Exemple d’attribution d’un
poids variable par indicateur (source :
L.PATTE,2018).
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2. L’Objectif:
Déterminer le fonctionnement de
l’efficacité des AMP selon leurs objectifs .
2.1 Développer un indicateur agrégé sur les 3
axes d’étude pour mesurer la performance des
AMP.
2.2 Mise en application d’une étude de cas.
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3.5 Étude de cas d’une AMP
Figure 5 :
Illustration de
l’objectif principal
de l’étude
( source : UICN,
2006).
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Nous avons choisi le Parc Marin
du Saguenay-Saint-Laurent.

4. Les résultats escomptés
- La création d’une normalisation des AMP
selon les politiques de Développement
Durable et une analyse multicritère.

Figure 7: Territoire du PMSSL
(source : PMSSL, 2012).
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Figure 8 : Exemple d’illustration
de la normalisation des AMP
(source : L.PATTE,2018).

