
ÉVALUER LA CAPACITÉ DE CHARGE OPTIMALE DES AIRES MARINES 
PROTÉGÉES (AMP) : COMBIEN DE VISITEURS LA VÔTRE SUPPORTE-T-ELLE ?

28 Lettre d’information sur les pêches #110 – Juillet/Septembre 2004

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

Les bienfaits du tourisme pour les
aires marines protégées (AMP)
peuvent être importants, notam-
ment, la possibilité de générer des
recettes qui viendront soutenir la
gestion de ces réserves (MPA News
2:8). Pourtant, comme toute autre
activité humaine ayant lieu dans
une aire marine protégée, le tou-
risme a des effets nuisibles sur l’en-
vironnement. Des plongeurs négli-
gents abîment les récifs de corail, les
bateaux de plaisance polluent. Ces
nuisances, ainsi que d’autres inci-
dences sur les écosystèmes, figurent
parmi les effets du tourisme consta-
tés dans les aires marines protégées
dans le monde entier. Essayer d’em-
pêcher ces conséquences nuisibles
peut être un élément tout aussi
important que d’autres de la politi-
que de gestion d’une AMP. À cet
effet, on peut évaluer le nombre de
touristes qu’une AMP peut recevoir
sans trop souffrir, c’est-à-dire éva-
luer sa « capacité de charge ».

Ici, plusieurs facteurs sont à consi-
dérer, bien que certains scientifi-
ques avancent que l’on peut fixer
des limites de capacité générales
pour certains types d’habitat,
comme les récifs coralliens. Toute-
fois, des limites strictes du nombre
de touristes admis peuvent être dif-
ficiles à faire respecter. C’est pour-
quoi certains experts suggèrent un
autre moyen de juguler les effets du
tourisme, à savoir : estimer les « limi-
tes d’un changement acceptable »
dans les sites protégés. Ce mois-ci,
MPA News passe en revue à la fois
les méthodes et les mesures prises
par les gestionnaires des sites pour
assurer un tourisme durable dans
leur AMP.

Capacité de charge

L’expression « capacité de charge »
vient de l’écologie et se rapporte au
nombre maximal d’organismes que
les ressources d’un certain territoire
peuvent supporter pendant une
période donnée. Appliquée à la ges-
tion du tourisme, cette expression a
la même acception, à savoir qu’elle
se rapporte au nombre maximal de
personnes pouvant occuper un lieu

donné sans détériorer de façon
inacceptable l’environnement phy-
sique. Dans ce cas, la notion de
détérioration inacceptable revêt des
aspects écologiques et sociaux.
Ainsi, du fait d’une affluence exces-
sive de visiteurs, un site ou un éco-
système peut se dégrader et deve-
nir par là même une destination
touristique moins attrayante. Les
délégués au Congrès mondial sur
les parcs, tenu en 2003, sont conve-
nus qu’un plan d’action pour la
délimitation d’aires protégées dans
le monde devrait inclure la défini-
tion des « limites des systèmes natu-
rels et de leur capacité de charge
pour différentes activités ».

Comment un gestionnaire de l’envi-
ronnement évalue-t-il la capacité de
charge d’une AMP ? C’est rarement
simple. La capacité de charge peut
varier d’un site à l’autre, en fonction
de l’habitat : une muraille verticale
de corail peut, en principe, suppor-
ter la visite d’un plus grand nombre
de plongeurs qu’un récif plat, sou-
mis au piétinement des plongeurs
ayant des problèmes de flottabilité.
De plus, la capacité de charge d’un
site peut augmenter ou diminuer
selon l’expérience et le niveau d’édu-
cation des visiteurs. Le plongeur
ayant des problèmes de flottabilité
nuit davantage aux habitats que le
plongeur maîtrisant bien ses dépla-
cements sous l’eau. Si les gardiens
d’un parc sont capables, par un tra-
vail de sensibilisation, de réduire
l’impact sur l’environnement de
chaque personne, la capacité de
charge du parc augmentera en pro-
portion.

D’après les directives établies en
1992 par l’Organisation mondiale
du tourisme et le Programme des
Nations Unies pour l'environne-
ment, le calcul de la capacité de
charge d’un lieu visité par des tou-
ristes se résume à une équation élé-
mentaire :

Capacité de charge = aire accessible aux
touristes / norme moyenne par individu

Ici, la « norme moyenne par indi-
vidu » (souvent mesurée en m2/

personne) désigne l’espace néces-
saire à un touriste pour qu’il vive
une expérience intéressante dans
l’aire protégée, laquelle variera en
fonction de l’aire en question, de
l’activité et du mode de gestion. Par
exemple, les gestionnaires d’un
espace naturel qui souhaitent offrir
un environnement vierge ou sau-
vage à des visiteurs seront plus ten-
tés de fixer une norme moyenne
par individu plus élevée que ceux
qui veulent offrir des expériences à
des groupes plus denses. Malgré la
teinte d’objectivité qui s’attache à
un chiffre comme le nombre de
mètres carrés par personne, ce cal-
cul se fonde sur des critères subjec-
tifs (par exemple, combien faut-il de
visiteurs en un lieu donné pour que
ce lieu paraisse moins sauvage ?).

Un autre moyen de fixer des limites
à la capacité de charge consiste à
étudier après coup l’impact qu’ont
eu des visiteurs sur des aires mari-
nes protégées. Autrement dit, lors-
que des gestionnaires constatent
qu’une dégradation de l’environne-
ment a eu lieu à partir d’un certain
degré d’utilisation, ce degré d’utili-
sation devient la capacité de charge.
C’est le critère le plus largement cité
à ce jour par les chercheurs qui ont
essayé d’établir la capacité de
charge des aires marines protégées.
En 1996, les biologistes, Julie
Hawkins et Callum Roberts, de
l’Université d’York (Royaume-Uni),
ont entrepris de déterminer la capa-
cité de charge permettant d’utiliser
sans risque des sites de plongée de
loisir. Ils ont comparé les dégâts
causés sur des récifs protégés dans
trois régions (Bonaire, dans la partie
sud-est des Caraïbes, Saba, dans la
partie orientale des Caraïbes, et
l’Égypte), chaque récif ayant été
soumis à une densité connue de
plongeurs. Ces sites présentent une
couverture corallienne et une topo-
graphie générale similaires.

Les conclusions des biologistes ont
été les suivantes : les récifs pour-
raient, sans souffrir, recevoir approxi-
mativement 5 000 à 6 000 visites de
plongeurs par site de plongée, par
an, mais une exploitation plus inten-
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sive a entraîné une dégradation par
les plongeurs plus rapide, ainsi que
le prouve le nombre de coraux cas-
sés. Une AMP comprenant de multi-
ples sites de plongée pourrait, dans
l’ensemble, accueillir beaucoup plus
de plongeurs, tant qu’un site parti-
culier ne reçoit pas plus de 5 000 à
6 000 visites (Notons en passant que ce
chiffre est le même que celui trouvé par
une équipe de chercheurs financée par la
Banque mondiale qui a étudié le site de
Bonaire uniquement). J. Hawkins et C.
Roberts conviennent qu’ils ont
avancé ce chiffre pour en faire la
norme générale, pouvant être
modulée selon les particularités
d’une AMP. Parmi ces particularités,
on peut citer la santé des récifs, le
nombre de mouillages appropriés
par site, le niveau d’expérience des
plongeurs et la rigueur avec laquelle
les gardiens du parc font respecter la
réglementation. (Leur rapport est
reproduit dans les actes du huitième
Symposium international sur les récifs
coralliens, 1997, pp. 1923 à 1928.)

On ne sait pas bien pour combien
d’AMP le chiffre de 5 000 à 6 000
plongées a été utilisé pour la limita-
tion du nombre de visites. Après
une enquête officieuse conduite en
juillet, la revue MPA News a
constaté qu’on trouve relativement
peu d’exemples d’AMP pour les-
quelles ont été fixées des capacités
de charge limites, qu’il s’agisse du
nombre de plongées ou d’autres
activités récréatives. Une raison à
cela est politique : il peut être diffi-
cile pour des gestionnaires des res-
sources naturelles de limiter le
nombre de touristes autorisés lors-
que l’économie locale dépend du
tourisme et que les entreprises qui
en vivent veulent, de façon bien
compréhensible, maximiser leurs
revenus. Inversement, bon nombre
d’AMP moins fréquentées peuvent
ne pas avoir encore souffert des
conséquences négatives du tou-
risme, de sorte que leur gestion-
naire ne se préoccupe pas encore de
déterminer leur capacité de charge.
Bien entendu, une planification
préalable peut toujours faciliter la
gestion, plus tard, si la pression du
tourisme augmente.

En ce qui concerne sa gestion des
aires protégées, Cuba considère
comme essentielle cette planification

préalable. Situé à guère plus de 140
km des États-Unis d'Amérique, ce
pays est toutefois fermé aux touristes
américains, en vertu d’un embargo
commercial et de restrictions impo-
sées aux voyageurs que le gouverne-
ment fédéral des États-Unis
d'Amérique applique à l’égard de
Cuba depuis les années 60. Les tou-
ristes étrangers qui se rendent à
Cuba, et qui sont au nombre d’envi-
ron 1,8 million de visiteurs, sont
essentiellement des Européens et des
Canadiens. Si l’embargo et les restric-
tions étaient levés, Cuba connaîtrait
sans doute un boom du tourisme
américain. Bien que les estimations
varient, le nombre de touristes se ren-
dant à Cuba pourrait quintupler en
quelques années, selon certains
experts. Cela mettrait le système de
gestion des aires protégées marines
et côtières à rude épreuve , 18 sites
ayant actuellement été établis
comme tels, et 12 attendant encore
l’approbation du gouvernement.

Le Centre national des aires proté-
gées (CNAP) de Cuba s’attend à ce
scénario depuis dix ans. Il a déjà fixé
des limites générales du nombre de
visiteurs maximal des espaces «
strictement protégés », c’est-à-dire
les aires protégées côtières et mari-
nes où le prélèvement de ressources
est interdit. Les limites générales en
question concernent, entre autres, le
nombre de baigneurs par plage
(1 baigneur/100 m2), la composition
maximale d’un groupe (10 person-
nes) et le nombre de groupes par
jour par sentier de randonnée ou
tout autre site naturel (2 groupes).
Les gestionnaires d’aires marines
protégées peuvent adapter ces limi-
tes générales à celles qu’exige leur
plan de gestion du site.

Reinaldo Estrada, Directeur du
CNAP, indique que le nombre
actuel de visiteurs dans ces aires
protégées est bien inférieur aux limi-
tes générales. Il s’inquiète néan-

Capacité de charge, comment l’établir ?

On connaît plusieurs aires marines protégées pour lesquelles les gestionnaires
ou des parties prenantes ont imaginé de fixer des limites du nombre de touristes.
Citons-en quelques exemples.

Le Florida Keys National Marine Sanctuary (États-Unis d'Amérique) : Cette AMP
entoure les Florida Keys, archipel qui reçoit des millions de touristes chaque
année, y compris des plongeurs, des pêcheurs à la ligne et des plaisanciers. Le
plan de gestion de la réserve appelle les gestionnaires à évaluer les effets des acti-
vités de loisir et à estimer les capacités de charge concernant le nombre de visi-
teurs. Bien que ces estimations n’aient pas encore été faites, quatre sites d’étude
ont été déterminés pour servir en partie de sites témoins des futures études (il
faut signaler qu’une grande étude inter-institutions a été réalisée à la fin des
années 90 et avait pour objet la mesure de la capacité de charge de l’écosystème
des Florida Keys tout entier, à la fois terrestre et marin ; le rapport de cette étude
peut être consulté en ligne à l’adresse : http://www.sfrpc.com/gis/fkccs.htm. On
peut également lire en ligne une évaluation de cette étude faite par le National
Research Council, à l’adresse : http://www.nap.edu/catalog/10316.html)

Le Stellwagen Bank National Marine Sanctuary (États-Unis d'Amérique) : Au large
de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, la Stellwagen Bank abrite
plusieurs espèces de gros cétacés, et l’observation de ces animaux est une affaire
prospère. Le plan de gestion de cette réserve est en cours de révision, et l’activité
des bateaux qui organisent des voyages pour l’observation des baleines, qu’il
s’agisse des bateaux de tours opérateurs ou des bateaux privés de plaisance, figu-
rera parmi les nombreux sujets à considérer. Les directives fédérales applicables
aux bateaux qui organisent des sorties d’observation des baleines dans la région, y
compris dans la réserve, n’autorisent la présence que d’un seul navire en même
temps dans un rayon de 90 mètres d’un animal, et de deux seulement dans un
rayon de 180 mètres.

La région Svalbard (Norvège) : L’archipel arctique de Svalbard comprend plusieurs
aires marines protégées qui couvrent au total 80 000 km2 environ. Le tourisme par
des bateaux de croisière s’est beaucoup développé autour de Svalbard ces dernières
années. Bien que la Norvège n’ait pas encore établi de plan de gestion pour ses AMP
de Svalbard, elle a limité l’accès à certains sites trop fréquentés.
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moins du risque d’un afflux de tou-
ristes qui pourraient déborder les
capacités de gestion. « Le gros pro-
blème du système national d’espa-
ces protégés et, en particulier, des
aires marines protégées, réside en ce
que la faiblesse de sa structure et de
ses moyens l’empêcherait de pren-
dre effectivement des sanctions en
cas d’infraction des règlements », dit
Estrada. Des aires marines proté-
gées n’ont pratiquement aucun
bateau, ni transport terrestre, ni
moyen de communication, ni encore
de système de balisage. « Pour
résoudre ce problème, nous som-
mes en quête de financements exté-
rieurs qui nous permettraient de
combler ces lacunes », dit-il. « Pour
la gestion de nos AMP, nous avons
reçu un soutien, quoique limité,
essentiellement du WWF du
Canada ». (L’embargo des États-Unis
d'Amérique empêche des organisations
américaines de fournir directement une
assistance matérielle de ce type.) Le
CNAP s’emploie également à met-
tre au point de meilleurs outils d’es-
timation de la capacité de charge, et
coparrainera un atelier, avec le
WWF-Canada et Environmental
Defense (une ONG internationale), qui
a traité en novembre 2004 de ce sujet.

La pression du tourisme, encore
hypothétique à Cuba, est déjà réelle
dans la réserve de biosphère du
Banco Chinchorro, récif corallien pro-
tégé qui se trouve au large de la côte
sud-est du Mexique. Ainsi que le pré-
voit le plan de gestion du site, la visite
du Banco Chinchorro est limitée à 150
personnes par jour, et il y a une zone
clairement délimitée pour la plongée
en bouteille et en apnée. Toutefois, ces
dix dernières années, le littoral du ter-
ritoire continental a connu une
expansion galopante : des stations
balnéaires et des infrastructures pour
le tourisme de croisière, notamment
un nouveau quai où accostent les
bateaux de croisière dans la ville la
plus proche du Banco Chinchorro,
ont changé le paysage de la côte
autrefois parsemée de petits villages
de pêcheurs et devenant aujourd’hui
une grande destination touristique
internationale. Une agence de tou-
risme vient, dit-on, d’acheter un
grand catamaran à grande vitesse
pour amener des visiteurs au Banco
Chinchorro et se propose d’y emme-
ner 400 personnes par jour.

Tomás Camarena, spécialiste de la
protection de l’environnement
auprès d’Environmental Defense et
ancien directeur de la réserve du
Banco Chinchorro, déclare que, si ce
site comme d’autres AMP de la
région doit être protégé, éventuelle-
ment sous le couvert de l’appareil
judiciaire, sa défense pourrait repo-
ser sur le respect des limites de sa
capacité de charge. « La capacité de
charge est un élément fondamental
du plan de gestion qui protégera le
Banco Chinchorro », dit-il.

Limites du changement acceptable

Ainsi qu’il a été noté plus haut, il
peut être difficile de restreindre le
nombre de visiteurs et de satisfaire
en même temps tous ceux qui
vivent du tourisme. Dans les cas de
Cuba et du Mexique, les limites ont
été fixées lorsqu’il n’y avait pas de
secteur privé du tourisme actif pour
s’y opposer. (Les limites applicables
au Banco Chinchorro ont été fixées
en 2000, avant que le quai des
bateaux de croisière ne soit ter-
miné.) Lorsque les infrastructures
touristiques sont déjà bien implan-
tées, l’idée de fixer une capacité de
charge est souvent interprétée par
le secteur privé comme une tenta-
tive pour limiter ses activités.

Steve McCool pense, pour sa part,
qu’il y a une meilleure façon d’atté-
nuer les effets du tourisme.
Professeur de gestion des espaces
sauvages de loisir à l’Université du
Montana (États-Unis d'Amérique),
S. McCool affirme que le principe
de fixer un nombre maximal de
visiteurs pousse les gestionnaires à
poser la mauvaise question : quel
nombre de visiteurs est à considérer
comme excessif ? Cela revient à
considérer la limite du nombre de
visiteurs comme une fin en elle-
même, alors que de nombreux pro-
blèmes posés par l’exploitation des
espaces à des fins récréatives ne
sont pas tant fonction du nombre
de personnes mais du comporte-
ment de ces personnes. Pour S.
McCool, les gestionnaires devraient
plutôt demander quelles ressources
et quelles conditions sociales sont
acceptables, et comment il serait
possible de réunir ces conditions.
Autrement dit, en ce qui concerne
une aire protégée, la gestion devrait

se fonder sur les limites du change-
ment acceptable.

« Les limites du changement accep-
table ne sont pas l’équivalent de la
capacité de charge. Ce sont un
ensemble de conditions biophysi-
ques et sociales que les gestionnaires
jugent appropriées », dit S. McCool.
« Ces limites reflètent les valeurs, les
préférences, les avis scientifiques,
les positions stratégiques et l’opi-
nion publique, et peuvent être res-
pectées par le biais de l’application
de diverses politiques, notamment
des actions éducatives. Dans le cas
d’une aire marine protégée, le souci
que cause la dégradation du corail
par les plongeurs pourrait amener à
établir une règle ou une directive au
sujet de la maîtrise par les plongeurs
de leur flottabilité. »

S. McCool a établi un cadre où s’ins-
crivent ces limites du changement
acceptable que l’on peut consulter à
l’adresse : 

http://www.prm.nau.edu/
prm300-old/LAC_article.htm.

Brièvement, ce cadre comprend
quatre grands volets :

• la définition des ressources et
des conditions sociales accepta-
bles et pouvant être définies au
moyen d’une série de paramè-
tres quantifiables ;

• l’analyse des rapports entre les
conditions existantes et celles
jugées acceptables ;

• la détermination des actions
nécessaires pour réunir les
conditions voulues ; et

• un programme de surveillance
et d’évaluation de l’efficacité de
la gestion.

Il s’agit surtout, dans cette entre-
prise, de conjuguer les compétences
techniques des planificateurs et des
scientifiques et les connaissances
personnelles apportées par les par-
ties prenantes de la société civile.
Bien que la décision reste entre les
mains du gestionnaire, la consulta-
tion du public conduit générale-
ment à une plus grande implication
des parties prenantes et à une aug-
mentation des chances de succès de
la mise en œuvre des mesures de
gestion. (Par contre, l’optique fon-
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dée sur la capacité de charge fait
passer l’avis des scientifiques avant
les valeurs et les intérêts du grand
public.) S. McCool reconnaît que, si
l’utilisation de l’aire protégée aug-
mente, un gestionnaire peut juger
que la seule possibilité de protec-
tion qui lui reste est d’imposer une
limite au nombre de visiteurs. Mais,
précise-t-il, cette limite ne serait pas
équivalente à la capacité de charge
mais le fruit d’une décision décou-
lant de la nécessité de prévenir
toute altération ultérieure. « L’avan-
tage de l’établissement de limites
du changement acceptable réside
dans le fait qu’il permet aux ges-
tionnaires de justifier ce genre de
décision », dit-il.

La principale critique à faire à
l’égard de ce système est qu’il peut
être coûteux en termes de temps et
de personnel, compte tenu de la
nécessité d’exercer une surveil-
lance, tandis que la référence à la
capacité de charge, celle-ci une fois
établie, ne requiert qu’une surveil-
lance minime, si ce n’est le comp-
tage des visiteurs. Le système fondé
sur des limites du changement
acceptable réclame des mesures
régulières des changements inter-
venus dans l’état des ressources et
les conditions sociales. S. McCool
s’étonne d’avoir entendu que des
gestionnaires d’aires protégées ter-
restres aient choisi de se référer à la
capacité de charge plutôt qu’à des
limites du changement acceptable
pour éviter ces opérations de sur-
veillance. « C’est un malentendu »,
dit-il. « La gestion exige une surveil-
lance. Mettre en œuvre n’importe
quel régime de gestion sans exercer
une surveillance implique que l’on
sache avec certitude quelles seront
les conséquences de ses décisions ».

En 1999, S. McCool a participé à
l’élaboration du premier plan de
gestion fondé sur l’établissement de
limites du changement acceptable
concernant une AMP, celle du parc
national marin de Saba, dans les
Caraïbes orientales (le même site
que celui qui avait fait l’objet de
l’étude de Hawkins et Roberts men-
tionnée plus haut). Ce plan de ges-
tion cite des normes relatives à de
nombreux facteurs, notamment la
proportion de coraux branchus
endommagés acceptable par zone

et le pourcentage de temps minimal
pendant lequel un seul bateau de
plongeurs sous-marins sera présent
sur chaque site de plongée. Le plan
prévoit également des normes de
qualité de l’eau, de sédimentation et
de peuplement de poissons.

David Kooistra, Directeur du parc
national marin de Saba, fait remar-
quer que le suivi, en particulier, des
données biophysiques, pose des
difficultés au personnel. Il prend
beaucoup de temps, dit-il. Pour
remédier à ce problème, le parc fait
le plus possible appel à des bénévo-
les pour le recueil de ces données.
Lorsqu’on lui demande si les limi-
tes du changement acceptable ont
contribué à garder les récifs du parc
« intacts », comme le veut le plan de
gestion, D. Kooistra dit que non, ou,
du moins, pas encore. « Le petit
nombre de plongeurs, la faible
intensité des activités de pêche et
l’absence de développement du lit-
toral sont des atouts plus impor-
tants », dit-il. « Nous nous atten-
dons à ce que ces limites jouent un
rôle plus important lorsque le nom-
bre de plongées aura augmenté
d’au moins 50 %. En estimant que
Saba ne reçoit que 20 000 plongeurs
par an, le plus grand nombre de
visiteurs que reçoit chaque site de
plongée par an est de 2 500. »

Dans le Pacifique occidental, une
ONG basée aux USA, la Coral Reef
Alliance (CORAL), organise à l’in-
tention des organisateurs de plon-
gées en bouteille des ateliers où elle
insiste sur l’importance des limites
du changement acceptable. Elle
propose des séminaires gratuits,
intitulés « Coral Reef and Sustainable
Dive Tourism: Protect Your Business
by Protecting Your Reef » (« Les récifs
coralliens et la plongée de loisir
durable : protégez votre entreprise
en protégeant votre récif »), à l’invi-
tation des clubs de plongée locaux,
des organismes publics ou d’autres
parties prenantes. Combinant des
cours théoriques sur la plongée de
loisir durable et des discussions sur
des questions d’intérêt local, cha-
que atelier donne l’occasion aux
responsables de clubs de plongée
d’indiquer quelles sont à leur avis
les principales causes de détériora-
tion des récifs locaux (y compris
l’action des plongeurs en bouteille),

et dans quelle mesure ils peuvent
les empêcher. En 2003 et en 2004,
CORAL a organisé huit ateliers, à
Fidji, en Indonésie, à Palau et à
Pohnpei, chacun durant deux jours.

Alex Brylske, de la Fondation
AWARE, département de caractère
caritatif et éducatif de PADI, organisa-
tion internationale délivrant des bre-
vets de plongée, a animé trois de ces
ateliers pour CORAL. « Les clubs de
plongée sont de petites entreprises qui
fonctionnent avec une marge bénéfi-
ciaire minimale », dit-il. « Lorsque
leurs responsables entendent l’expres-
sion « capacité de charge », ils font la
grimace, même s’il y a peu de chances
qu’ils atteignent jamais la taille d’une
entreprise concernée par cette limite. »
À son avis, la participation des clubs
de plongée à la gestion est indispensa-
ble au succès de presque toutes les
aires marines protégées dans les
régions où se trouvent des récifs coral-
liens. « Une fois qu’ils ont compris
qu’il y a d’autres possibilités que s’en
tenir à « pas plus de 6 000 plongeurs
par récif », ils voient la chose autre-
ment. En fait, la plupart deviennent
très favorables à des pratiques de ges-
tion autoritaires lorsqu’ils ont appré-
hendé la situation dans son ensemble.
» Un atelier, qui a eu lieu à Palau en
juin 2004, a principalement porté sur
la capacité de charge et les limites du
changement acceptable, car les pou-
voirs publics de Palau encouragent les
clubs de plongée à réguler eux-
mêmes le nombre de visiteurs des
spots de plongée au lieu de devoir se
plier à des règles imposées par le gou-
vernement.

Pour A. Brylske, l’éducation, même si
elle est une part importante du
« savoir gérer le changement », n’est
pas la solution à elle seule. Dans cer-
tains cas, les récifs peuvent tout sim-
plement avoir besoin d’un répit, dit-
il. Il faudrait, par exemple, déplacer
des bouées de mouillage, voire fer-
mer des sites pendant un moment.
Les organisateurs de plongée com-
mencent à reconnaître qu’il faut s’in-
téresser au seul nombre de personnes
plongeant sur certains sites. Après
tout, dit-il, si la ressource s’appauvrit,
les plongeurs iront voir ailleurs.

Source : MPANews, vol. 6, n° 2, août 2004
(http://www.mpanews.org)


