
CREATION DE LA PLUS GRANDE RESERVE MARINE DU MONDE A PITCAIRN 

 

Le gouvernement britannique a présenté mercredi le projet de créer la plus grande réserve marine 

hautement protégée au monde dans les eaux des îles de Pitcairn, un territoire d’outre-mer anglais 

situé dans le Pacifique sud à 2 200 km à l’est de Tahiti. Avec une superficie de 831 334 kilomètres 

carrés, cette réserve qui entourera l’île de Pitcairn et les îles inhabitées de Ducie, Oeno et 

Henderson, s’étendra sur un territoire océanique environ trois fois et demi plus vaste que le 

Royaume-Uni. Cette zone abrite au moins 1 250 espèces marines recensées à ce jour et la réserve 

protègera sur le long terme l’une des dernières zones océaniques encore préservées au monde.  

 

La création de cette réserve marine est une grande nouvelle pour les 50 habitants de Pitcairn qui 

sont très fiers d’avoir su développer et promouvoir cet effort. Depuis 2011, Pew et National 

Geographic ont travaillé avec les élus locaux de Pitcairn, le Conseil insulaire et le gouvernement 

anglais pour contribuer à l’élaboration d’un projet de réserve concerté pour ces îles lors de 

nombreuses missions à Pitcairn. Le zonage proposé prévoit une réserve en forme d’anneau qui 

recouvrira l’ensemble de la Zone Economie Exclusive du territoire, tout en maintenant une zone de 

pêche côtière au centre de l’anneau pour les habitants de l’île, de 12 miles nautiques autour de 

Pitcairn et jusqu’au mont sous-marin Adams à 40 miles à l’est (voir la carte ci-dessous). 

 

En mars 2012, une expédition scientifique pluridisciplinaire dirigée par National Geographic en 

partenariat avec Pew a décrit l’environnement marin exceptionnel de Pitcairn, qui comprend 

notamment les récifs coralliens les plus profonds du monde et les eaux parmi les plus claires de la 

planète. Un grand nombre d’organisations anglaises, dont la Société royale pour la protection des 

oiseaux (RSPB), la Fondation Blue Marine, Greenpeace Royaume-Uni, la Société de conservation 

marine, la Société zoologique de Londres et le Comité environnemental du Parlement britannique, 

ont également apporté leur soutien à cette initiative. 

 

La création de la réserve marine est désormais quasiment acquise, puisqu'elle est inscrite dans le 

budget 2015-2016 du Royaume-Uni présenté mercredi par le gouvernement anglais. La réserve ne 

deviendra cependant officielle qu'après la signature d'un accord entre les organisations de protection 

de l'environnement et les autorités locales, portant notamment sur la surveillance de la pêche 

illégale. La fondation suisse Bertarelli a déjà annoncé s’engager sur cinq ans au soutien de la 

surveillance  de la réserve des îles Pitcairn, dans le cadre du projet Eyes on the Seas mené par Pew, 

qui fait appel à une technologie connue sous le nom de «salle de contrôle virtuelle». Grâce à ce 

système de surveillance par satellite, développé via une collaboration entre Pew et l’entreprise 

d’applications satellitaires britannique Catapult, les autorités anglaises pourront détecter, en temps 

réel, toute activité de pêche illégale. Pour la première fois, un gouvernement combine la création 

d’une réserve marine à l’utilisation de technologies de pointe pour la surveillance d’une zone 

protégée. 

 

La création de cette grande réserve marine à Pitcairn s’inscrit dans un mouvement international en 

plein essor visant à protéger de vastes zones marines pour favoriser la régénération des océans de la 

planète face aux nombreuses pressions qui pèsent sur eux. Moins de 3% de la surface océanique 

mondiale est protégée aujourd’hui alors que la communauté scientifique internationale 

recommande une protection d’au moins 30% de chaque habitat marin (UICN 2014). Le chemin vers 

une protection optimale des océans est encore long, mais la réserve marine de Pitcairn présentée 

aujourd’hui par le gouvernement anglais contribuera significativement à la santé des océans de la 

planète et à la préservation de leurs bénéfices pour les générations futures.  

 

Pour plus d’informations: 

http://www.pewtrusts.org/en/projects/global-ocean-legacy-pitcairn 

http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/explore/pristine-seas/pitcairn/ 



 

A propos Pew Charitable Trusts 

Le Pew Charitable Trusts est guidé par la puissance de la connaissance pour résoudre les problèmes 

les plus difficiles de notre époque. Le programme Héritage Mondial des Océans mené par Pew 

(Global Ocean Legacy) est un partenariat noué entre 6 organisations qui partagent une vision 

commune : protéger les océans du monde pour les générations futures. Dans les territoires français 

d’outre-mer, Pew est implanté en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Plus d’informations 

sont disponibles à l’adresse www.globaloceanlegacy.org. 

 

A propos de National Geographic 

La National Geographic Society est l’une des plus importantes organisations à but non lucratif du 

monde. La Société, qui croit à l’importance des sciences, de l’exploration et des histoires pour faire 

avancer les politiques publiques, touche plus de 600 millions de personnes chaque mois à travers ses 

supports de diffusion, ses produits et ses activités. La National Geographic Society a financé plus de 

11 000 missions de recherche scientifique, de protection de l’environnement et d’exploration. Pour 

plus de renseignements, consultez le site : www.nationalgeographic.com 

 

 

 
 



 
 

 


