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Les parcs naturels marins sont des aires protégées dont 
la gestion est fondée sur une large participation des 
acteurs des territoires concernés. Leurs gestionnaires 
cherchent à ce qu’ils soient connus, voire reconnus, par 
la population. Il se trouve qu’au-delà du statut original et 
relativement nouveau, duquel leur notoriété dépend, ces 
outils de protection de la biodiversité marine doivent une 
partie de leur renommée à leur ancrage territorial.
Les Français sont sensibles aux enjeux de protection de 
la nature. Ils attribuent dans ce domaine un rôle actif aux 
aires protégées. D’ailleurs, lorsqu’elles existent près de 
chez eux, ils en ont conscience car ils pratiquent cet 
espace, notamment dans le cadre de leurs activités 
sportives ou de loisirs qui sont nombreuses dans ces 
territoires. Si ces activités permettent probablement de 
sensibiliser leurs pratiquants avec l’environnement marin 
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et les enjeux de sa protection, la population semble 
toutefois plus encline à penser que la biodiversité doit être 
protégée par le truchement de mesures réglementaires 
ou de sanction.

La stratégie nationale pour les aires protégées 2030 a été 
adoptée au début de l’année 2021. La ministre B. Pompili 
précise en préambule que pour sa réussite « l’enjeu réside 
dans l’appropriation, la mobilisation et la participation de tous, 
y compris des citoyens, [que] cela passe également par la 
capacité des réseaux d’aires protégées à rendre lisible la 
plus-value qu’une protection apporte aux territoires, en termes 
de cadre de vie, de préservation des ressources en eau, de 
développement économique, en définitive, de toutes ces 
aménités positives qui sont autant de chances pour le 
développement local ».

1 Office français de la biodiversité (OFB).
2 Institut GECE, Rennes.

Graphique 1 : évolution de la proportion des eaux françaises classées en aires marines protégées
En %

Note : surfaces calculées sans comptes multiples, toutes catégories d'aires marines protégées confondues.
Source : Agence française de la biodiversité, 2019. Traitements : Observatoire national de la biodiversité (ONB)
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En France, un panel de différentes catégories d’espaces 
protégés existe, promu par des politiques de création et de 
gestion particulièrement ambitieuses depuis les années 2000. 
Cette nouvelle stratégie inscrit encore plus fortement le besoin 
d’une construction territoriale qui rassemble les acteurs et 
usagers dans le cadre d’un destin commun (Mathevet et al., 
2010). Ce défi global souligne à quel point la modalité importe 
tout autant que l’atteinte de l’objectif final, approche consacrée 
par les évolutions réglementaires sur la protection de 
l’environnement et une volonté revendiquée d’association 
croissante des parties prenantes. De nouveaux schémas ont 
émergé ces dernières années pour développer de nouvelles 
formes de protection adaptées aux enjeux écologiques et aux 
évolutions de la société. Les parcs naturels marins (PNM) ont 
ainsi bénéficié de cet intérêt des pouvoirs publics, en tant 
qu’ils offrent une perspective opérationnelle de croisement 
des regards et une convergence d’intérêts individuels pour le 

UNE CONNAISSANCE DES PARCS NATURELS 
MARINS TRÈS LIÉE À LEUR ANCRAGE TERRITORIAL

Loi-cadre de 1960 sur les parcs nationaux, décret de 1967 sur 
les parcs naturels régionaux, loi de 1976 sur la protection de 
la nature (actant le principe des réserves naturelles nationales) : 
la politique française en matière d’espaces protégés est 
progressivement parvenue à faire connaître ses principaux 
outils aux yeux des Français (graphique 2). Au sein de la grande 
famille des aires protégées françaises, les parcs naturels marins 
sont toutefois une catégorie encore peu connue. Leur notoriété 
est manifestement plus faible que celles des réserves naturelles 
ou des autres types de parcs.

S’il est aisé d’expliquer cette relative méconnaissance des 
PNM par la jeunesse de ce statut d’aire protégée (créée il y a 
tout juste 15 ans par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative 
aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs 

res communis qu’est la mer. La courbe de création des aires 
marines protégées en est l’illustration (graphique 1).

Les gestionnaires d’aires protégées, en particulier dans le 
cadre du réseau des PNM, s’organisent depuis plusieurs années 
pour apprécier, notamment par le biais d’enquêtes, la manière 
dont leur existence et leurs actions sont perçues par les usagers 
ou par le public en général (cf. encadré). Cette problématique 
est fondamentale dans un contexte littoral et marin : elle 
questionne la relation à l’espace, et en premier lieu, la proximité 
géographique des usagers dans des contextes touristiques et 
saisonniers parfois marqués. En second lieu, elle interroge les 
types d’usages de la nature, plus ou moins compatibles avec 
sa préservation, et ce qu’ils impliquent quant à la connaissance 
de leurs pratiquants. Pour peu que l’entité Aire protégée soit 
effectivement identifiée en tant que telle, l’appréhension de ces 
dynamiques par les gestionnaires peut ainsi donner l'opportunité 
de favoriser des convergences en matière d’engagement.

naturels régionaux), d’autres facteurs moins évidents peuvent 
être mis en avant. Les PNM ont la mer pour seul objet de 
gestion, à travers les prismes de la connaissance, de la 
protection et du développement durable. La constitution de 
ces nouveaux territoires nécessiterait une matérialisation 
physique pour rendre leur présence effective, mais la 
représentation de ces étendues n’est pas intuitive et a 
probablement besoin d’être accompagnée : la superficie 
médiane d’un parc naturel marin est de 6 500 km2. À ce titre, 
les cartes du territoire français à disposition du grand public 
(dont les cartes routières) produites par l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN) font désormais 
apparaître les parcs naturels marins à certaines échelles. Pour 
autant, les cartes du Service hydrographique et océanographique 
de la marine (SHOM), servant de références pour la navigation, 
ne les mentionnent pas. Aussi, sur Google Maps, autre outil 
cartographique largement utilisé (sur internet), seuls les 

Les enquêtes menées sur les parcs naturels marins 
•  AAMP-BVA, 2015 : enquête de perception à l’égard de la stratégie nationale sur les aires marines 

protégées menée sur 6 échantillons « PNM » représentant un total de 2 310 individus et sur un échantillon 
national de 1 004 personnes.

•  OFB-Gece, 2020 : enquête sur la connaissance, la sensibilisation et l’appropriation de l’outil « Parc 
naturel marin » menée sur 9 échantillons « PNM » représentant un total de 4 341 enquêtés et sur un 
échantillon national de 1 044 enquêtés.

Pour questionner le rapport des Français à la nature et à ses aires protégées, en particulier dans le cadre 
des PNM, les données de ces enquêtes ont été analysées de manière complémentaire avec celles issues 
de l’enquête du SDES « Les Français et la nature ».
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périmètres des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux 
sont représentés. Ces défauts d’indexation sont sans doute 
assez révélateurs des difficultés à faire exister ces périmètres 
dans le territoire. Il va sans dire qu’avec neuf PNM créés en 
dix ans (dont un récemment changé en réserve naturelle 
nationale), cette intégration au sein des référentiels 
géographiques ne pourra évoluer que favorablement.

Par ailleurs, le système de gouvernance des PNM privilégie 
une gestion intégrée des milieux, à travers un décret de création, 
puis un plan de gestion qui ne réglemente pas directement les 
usages ou l’accès à un secteur géographique. L’opposabilité 
aux tiers passe, en définitive, par des décisions du conseil de 
gestion prises au fil de l’eau pendant la vie du parc, en cohérence 

ou en conformité au plan de gestion qu’il a adopté. À sa création, 
le parc ne s’établit donc pas sur la base d’une réglementation 
prescriptive pouvant générer et cristalliser des tensions ayant 
des incidences médiatiques majeures. Des oppositions à la 
création des différents parcs naturels marins ont existé mais 
ont été résolues par l’étroite concertation autour de l’émergence 
des projets, et limitées à quelques groupes d’usagers. À l’inverse, 
des soutiens forts d’associations ont aussi pu s’exprimer.

En regardant de plus près, au sein des territoires, la notoriété 
des PNM peut être analysée selon une double nature. Au-delà 
de la connaissance du statut de parc naturel marin, il est 
probable qu’elle soit tributaire des lieux, des périmètres, voire 
de l'histoire propre à chaque espace (tableau 1).

Graphique 2 : notoriété du statut de parc naturel marin en France
En %

Tableau 1 : les connaissances de l'outil « parc naturel marin » et de la zone « parc naturel marin »

Note : la question posée était : « Parmi les espaces naturels protégés suivants, quels sont ceux que vous connaissez, ne serait-ce que de nom, dont vous avez 
déjà entendu parler ? ».
Champ : France métropolitaine, hors parcs naturels marins.
Source : OFB-Gece, Appropriation et notoriété des parcs naturels marins, 2020 

Note : nc = non concerné ; la question n’a pas été posée dans ces PNM en 2015.
Sources : OFB-Gece, Appropriation et notoriété des parcs naturels marins, 2020 ; AAMP-BVA, Sondage sur la stratégie nationale des aires marines protégées, 2015
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En effet, aux yeux de la population, connaître le statut de 
protection « parc naturel marin » n’est pas la même chose que 
de connaître le parc naturel marin situé à proximité du domicile. 
Certaines personnes considèrent ne pas savoir ce qu’est un 
« parc naturel marin », en revanche, elles disent volontiers 
connaître le parc naturel marin de Mayotte par exemple. Ainsi, 
l’ancrage territorial paraît fondamental pour la reconnaissance 
de cette aire protégée. On retrouve cette distinction de manière 
assez marquée pour la Martinique, le Cap Corse et le Bassin 
d’Arcachon, parcs pour lesquels le « dispositif PNM » n’est 
pas très connu comparé à la « zone gérée ». Ceci constitue 
d’ailleurs une gageure pour les territoires aux grandes étendues 
littorales qui voient leur portée de communication diluée dans 
l’espace et dont la représentation toponymique n’est pas 
aisée. Le parc des estuaires picards et de la mer d’Opale et 
celui de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis sont 
particulièrement concernés.

On peut chercher à mesurer la « notoriété effective » des 
parcs naturels marins par la proportion de personnes déclarant 
connaître le dispositif PNM d’une part et connaître d’autre part 
le PNM proche de chez eux et identifié par un nom évocateur. 
Ainsi, les parcs les plus connus sont ceux possédant une forte 
identité culturelle (Iroise, Cap Corse et Agriate), ce qui vient 
confirmer que même si l’objet de cette politique concerne 
avant tout le patrimoine naturel, l’importance de la représentation 
du parc à travers une entité géographique culturelle donnée 
est fondamentale.

Si le niveau de notoriété d'un parc n'est pas strictement 
lié à son ancienneté (celui de Martinique est déjà bien connu 
par exemple), il semble qu’en cinq ans, tous les PNM aient 
amélioré leur notoriété locale respective. L’enquête menée en 
2015 sur des échantillons similaires montrait en effet des 
niveaux de connaissance bien moindres (tableau 1).

Ce résultat encourageant est certainement multifactoriel. 
Il est probablement le fruit des stratégies de communication 
déployées dans les parcs naturels marins et la conséquence 
des projets concrets menés en partenariat avec des acteurs 
locaux et relayés par la presse, voire impliquant directement 
la population (science participative, éducation à l’environnement, 
actions citoyennes de nettoyage du littoral, etc.). Aussi, la 
gouvernance des parcs, à laquelle prennent part des élus de 
collectivités, des représentants d’associations et de filières 
professionnelles locales, favorise certainement une visibilité 
par ricochet auprès des habitants proches.

On peut aussi supposer que l’intérêt croissant des Français 
pour les enjeux écologiques influence l’attention qu’ils sont 
susceptibles de porter aux outils de protection de l’environnement. 
Les parties suivantes viendront questionner cette hypothèse.

LES AIRES PROTÉGÉES 
REPRÉSENTATIONS DE LEUR UTILITÉ

L’enquête « Les Français et la nature » a permis d’analyser des 
échantillons représentatifs de la population nationale, ainsi 
que de certains territoires, en lien avec les espaces protégés. 
Aussi, le niveau de protection des communes représente une 
variable intéressante à regarder (graphique 3). 

Dans le graphique 3, on considère comme « non protégées » 
les communes qui ne bénéficient pas de zonage de protection. 
À l’inverse, les communes « très protégées » sont celles où 
plusieurs dispositifs d’aires protégées sont présents 
(partiellement ou totalement) sur le territoire. Or, plus le territoire 
de la collectivité est protégé au titre des aires protégées et 
plus les habitants reconnaissent différents dispositifs de 
protection des espaces naturels. Ainsi, la figure montre 

Graphique 3 : connaissance en métropole des aires protégées en fonction du niveau de protection de la commune
En %

Champ : France métropolitaine.
Source : CGDD/SDES, enquête « Les Français et la nature », 2020
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clairement que la connaissance cumulée des parcs nationaux, 
parcs naturels régionaux, réserves naturelles et zones Natura 
2000, en tant que zone proche de son habitation, croît à mesure 
que les outils de protection de la biodiversité sont utilisés sur 
une même zone géographique. La diversité des formes de 
protection de la nature est donc un élément qui est perçu par 
les habitants. 

La superposition des aires protégées résultant de la mise 
en place successive de différentes politiques de gestion de la 
nature durant le siècle dernier (Cosson, Arpin, 2017) n’a pas 
flouté l’image de ces espaces au point qu’ils perdent totalement 
la reconnaissance des habitants qui y résident ou les bordent. 
Cependant, ceci ne permet pas de présager de la compréhension 
par la société des finalités et modalités de gouvernance des 
aires protégées citées en exemple.

D’un autre côté, lorsqu’on s’intéresse à ce que pensent 
les Français du rôle des aires protégées (quel que soit leur 
type), selon qu’ils y habitent ou pas, nous ne constatons pas 
de différence significative. Leur intérêt est sensiblement 
identique, les objectifs prioritaires pour cette politique sont 
variés et sont d’ailleurs représentés de manière assez équilibrée 
dans l’ensemble des réponses. Ainsi, les Français estiment 
très important que les aires protégées :
 •protègent les animaux et les plantes menacées (21 %) ;
 • empêchent la destruction de zones naturelles (20 %) ;
 •préservent la nature comme source d’aliment, d’air et d’eau 

purs (19 %) ;
 •promeuvent une utilisation des sols respectueuse de la nature 

(16 %).
Le développement de l’économie locale (11 %) et 

l’amélioration de la qualité de vie des populations locales 
(13 %) sont légèrement en deçà et ce, y compris pour les 
habitants des aires protégées.

Il en va de même pour la perception des menaces sur le 
milieu naturel. Les politiques menées par les aires protégées 
que sont les parcs naturels marins, les parcs naturels régionaux 
ou les parcs nationaux ne semblent pas influencer de manière 
marquante leurs administrés. Aucune différence significative 
n’est observée dans la façon dont les habitants perçoivent les 
atteintes à la nature, sa dégradation, les pressions qu’elle 
subit, etc., selon que ces individus résident dans une aire 
protégée ou pas. Ainsi, l’accumulation des déchets d’une part 
(46 %), et la dégradation des milieux naturels d’autre part 
(24 %), semblent pour tous des menaces majeures.

Toutefois, sur la question des mesures prioritaires posées 
dans le cadre de l’enquête « Les Français et la nature », se 
dégage un phénomène intéressant. Les Français sont nombreux 
à estimer qu’il faut sanctionner fortement les activités nuisant 
à la nature (37 %). C’est selon eux une solution plus importante 
que la sensibilisation ou l’octroi de moyens supplémentaires 
par exemple. Cela se vérifie davantage encore dans les 
territoires littoraux des PNM où 53 % de la population juge 
prioritaire de sanctionner fortement les activités qui nuisent à 
la nature.

L’enquête réalisée par l’OFB-Gece vient corroborer ce 
constat : la plupart des sondés estiment que le niveau de 
protection de l’environnement est insuffisant, en particulier au 
sein des parcs naturels marins (graphique 4).

Le modèle de parc naturel marin né en 2006 est le fruit de 
l’histoire française de création des outils de protection de la 
nature, passant d’une approche radicale prévalant au début 
du XXe siècle à une autre, davantage intégratrice et aboutissant 
à son paroxysme dans les années 2000 (Depraz, 2008). Cette 
transition marque le passage d’un modèle juridico-scientifique 
à un modèle participatif (Cosson et Arpin, 2017) visant à 
impliquer l’ensemble des parties prenantes pour construire 
des projets de territoire permettant de conserver, voire de 
restaurer, les habitats et les espèces à enjeu. Sans juger ici de 
la qualité des différents modèles de gestion d’aires protégées, 
le constat relevé auprès des personnes enquêtées, et en 
particulier auprès des habitants proches des parcs naturels 
marins, tend à démontrer que des attentes existent quant à 
l’action régalienne pour la protection de l’environnement. Plus 
frappant encore, les chiffres montrent que la présence d’un 
parc naturel marin induit une volonté accrue de réglementer 
pour une meilleure protection de l’environnement, voire de 
sanctionner ses atteintes. Les acteurs locaux sont ici, de par 
l’action du parc, probablement amenés à prendre 
progressivement conscience de la nécessité d’une meilleure 
protection, au service non seulement de la biodiversité, mais 
aussi des activités qui y sont liées.

Il convient néanmoins d’interpréter avec précaution ces 
prises de position très générales sur l’environnement qui ne 
sont pas nécessairement associées à des usages et des 

Champ : ensemble des parcs naturels marins.
Source : OFB-Gece, Appropriation et notoriété des parcs naturels marins, 2020

Graphique 4 : perception du niveau de protection au sein 
d'un parc naturel marin
En %
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législations précis. Toutefois, dans son enquête sur les PNM, 
l’Office français de la biodiversité a choisi d’interroger les 
habitants sur le meilleur vecteur de protection pour huit habitats 
et huit espèces emblématiques des parcs, en leur demandant 
de choisir entre la réglementation et la sensibilisation. Il en 
résulte que la réglementation est significativement considérée 
comme un meilleur moyen de protection pour dix espèces ou 
habitats contre quatre pour la sensibilisation ; deux d’entre 
eux ne présentent pas de différence significative quant au 
meilleur vecteur de protection. 

Ainsi, même si certaines études montrent que les succès 
de changement de pratiques sont souvent le fruit de politiques 
de sensibilisation faisant appel aux motivations « intrinsèques » 
des individus, basées sur la compréhension des écosystèmes 
et des services qu’ils rendent (Cetas, Yasué, 2016), les Français 
semblent plus enclins à penser que les politiques de protection 
de la biodiversité doivent s’appuyer sur des outils réglementaires.

Au-delà de la simple fréquentation, certaines activités 
engagent par nature un rapport privilégié entre ceux qui les 
pratiquent et le parc naturel marin. La plongée, la navigation 
de plaisance, les excursions en mer et la pêche de loisir en font 
partie. De même, les personnes exerçant une activité 
professionnelle associée à la mer connaissent mieux le dispositif 
PNM que les autres usagers. La connaissance du PNM, en tant 
qu’aire protégée gérant les activités en mer, est donc bel et 
bien véhiculée par des informations portées au niveau de groupes 

DES NIVEAUX DE CONNAISSANCE ET 
D’ENGAGEMENT DÉPENDANT DES PRATIQUES

L’enquête de notoriété des parcs naturels marins (OFB-Gece, 
2020) montre que la fréquence de venue à la mer est en lien 
avec la connaissance de cette aire protégée. Les personnes 
venant à la mer plusieurs fois par mois sont 61 % à la connaître, 
alors que celles qui y viennent moins d’une fois par an ne sont 
que 40 %. Ce constat ne dit pas si ce sont ces visites qui 
conditionnent la connaissance du parc, idée pour laquelle on 
pourrait émettre quelques réserves. En effet, les habitants 
déclarent dans le même temps que la presse quotidienne 
régionale est leur principal canal d’information sur les PNM et 
non les outils de communication des parcs eux-mêmes. On 
pourra néanmoins affirmer sans trop de risque que l’intérêt 
pour la politique des PNM est bien souvent associé à l’intérêt 
de fréquenter la mer (graphique 5).

d’usagers en particulier. Ceux-ci y prêtent alors une attention 
directement liée à l’intérêt qu’ils portent à la biodiversité ou 
bien à l'interaction de leur propre pratique avec ces enjeux. 
On pourra souligner en revanche que les activités balnéaires 
ou de promenade, qui se pratiquent très majoritairement en 
dehors de toute structure collective, n’engagent pas une 
connaissance particulièrement accrue du parc naturel marin. 
Par conséquent, les corps intermédiaires fédérant les usagers 
(associations, clubs sportifs, syndicats professionnels, etc.) 

Graphique 5 : connaissance de l’outil « parc naturel marin » en fonction de la nature des activités pratiquées
En %

Source : OFB-Gece, Appropriation et notoriété des parcs naturels marins, 2020
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semblent être des relais essentiels pour les gestionnaires et 
permettre indirectement de sensibiliser chaque individu.

Sur le fond, on retrouve aussi un lien fort entre les pratiques 
d’une part, et la connaissance des milieux et espèces 
emblématiques de chaque territoire d’autre part. Certains 
usagers de la mer reconnaissent ainsi plus facilement les 
photos d’espèces et d’habitats qu’on leur présente 
(graphique 6).

Aussi, il se trouve que les activités de pleine nature ont 
connu un fort essor à partir des années 1960-1970 (Siau, 2007). 
Depuis les années 2000, les sports de nature font partie intégrante 
des politiques de développement durable des territoires et 
deviennent des « alliés » des politiques d’aménagement et de 
développement durable (Suchet, Truppen, 2014). En parallèle, 
les encadrants et les pratiquants de sports de nature sont de 
plus en plus sensibilisés aux enjeux environnementaux car ces 
thématiques sont aujourd’hui pleinement intégrées aux supports 
pédagogiques. De fait, ces pratiquants (d’activités de pleine 
nature) semblent davantage sensibilisés aux problématiques 
environnementales et plus enclins à s’engager dans des actions 
concrètes (graphique 7). C’est ce que révèlent les résultats de 
l’enquête « Les Français et la nature ». Pour distinguer les 
pratiquants de sports de nature des autres, nous avons créé 
une nouvelle variable. Celle-ci a été croisée avec une question 
relative à l’engagement pour laquelle nous avons choisi de 
représenter seulement les résultats de la modalité « certainement » 
permettant de cibler les personnes certaines de s’engager pour 
les actions proposées. Il en ressort que les pratiquants de sports 
de nature sont, pour toutes les actions proposées, plus nombreux 
à être certains de s’engager.

Ces enseignements montrent que les pratiques sont 
vectrices de connaissance et permettent une appropriation 
des enjeux environnementaux. Bien que l’objet « parc naturel 
marin » puisse être pour les usagers un concept relativement 
abstrait, une meilleure appréhension est certainement permise 
par les expériences concrètes que chaque individu réalise sur 
le terrain par sa pratique. La connaissance du parc est donc 
indissociable des usages que l’on y fait.

Ces quelques constats nous invitent à penser qu’il existe 
des relations fortes entre la connaissance des aires protégées, 
les pratiques réalisées dans ces espaces et l'engagement 
écologique des individus (graphiques 5, 6 et 7). Il n’y a 
probablement pas une composante précurseure sans laquelle 
les deux autres ne pourraient exister. Néanmoins, il semblerait 
qu’elles aient toutes un effet bénéfique les unes sur les autres 
et constituent dans l’ensemble une dynamique vertueuse. 
Il conviendrait cependant d’analyser ces variables au regard 
d’une grille sociologique plus complète. Cela permettrait de 
mettre en lumière certaines inégalités d’accès à la nature et 
d’inclusion dans les politiques de gestion de l’environnement 
(Deldrève, 2020). Aussi, il faudrait être attentif à la réelle 
compréhension des enjeux de gestion par les pratiquants. 
Cosquer et al. (2015) ont montré à ce sujet que si les pratiquants 
de sports de nature ont conscience de l'existence de 
réglementation environnementale, ils ne sont pas capables 
de les nommer précisément et d'identifier par exemple les 
différents statuts de protection.

Dans une étude récente (Cazalis, Prévot, 2019), il est mis 
en évidence que les parcs naturels régionaux et les parcs 
nationaux favorisent les comportements pro-environnementaux 

Graphique 6 : connaissance des espèces emblématiques en fonction de la nature des activités pratiquées
En %

Source : OFB-Gece, Appropriation et notoriété des parcs naturels marins, 2020
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 Pratiquant d'au moins une activité de pleine nature     Non pratiquant d'activité de pleine nature

Graphique 7 : représentations de l’engagement pour des actions en faveur de la protection de l’environnement
En %

Note : parmi les différentes activités de nature listées dans l’enquête, la modalité « Vous baigner (mer/lac/rivière) » a été exclue de la distinction opérée entre 
pratiquants et non pratiquants.
Champ : enquêtés métropolitains pratiquant ou pas un sport de nature. 
Source : CGDD/SDES, enquête « Les Français et la nature », 2020
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chez les personnes vivant à proximité ou dans ces aires 
protégées. Les auteurs font l’hypothèse que ces comportements 
sont induits par les expériences avec la nature, davantage 
permise par ces territoires. Il serait particulièrement intéressant 
de vérifier si ce phénomène opère aussi auprès des parcs 
naturels marins, de regarder si le contexte institutionnel 
qu’engendre la gestion de ces aires marines protégées (la 
communication, la sensibilisation, etc.) permet d’accroître 
significativement les comportements pro-environnementaux 
en même temps que l’usage de la mer.

CONCLUSION

L’évaluation de la connaissance des aires protégées et plus 
particulièrement des PNM, analysée notamment selon les lieux 
de résidence et les pratiques des enquêtés, nous révèle 
plusieurs choses.

Elle nous montre que la représentation d’un parc naturel 
marin est logiquement tributaire du contexte maritime, mais 
aussi fortement du lieu, ainsi que du nom donné au parc, qui 
sera en mesure de véhiculer une image plus ou moins marquante.

Elle nous permet de mettre en évidence que les Français 
appréhendent en partie la diversité des statuts des aires 

protégées et leur existence dans les territoires, surtout 
lorsqu’elles sont proches de chez eux. Mais ils n’ont pas 
véritablement conscience de certains principes de gestion, 
notamment ceux basés sur le développement durable local 
et l’amélioration de la qualité de vie qui concernent en particulier 
les PNM, ayant vocation à placer les usagers au cœur de leur 
gestion. Ils en attendent surtout des prescriptions fortes pour 
protéger la nature et sanctionner les activités lui nuisant.

Pourtant, les pratiques dans les PNM sont nombreuses. 
Parmi elles, les activités de pleine nature permettent d’ailleurs 
de renforcer le lien entre les Français et la nature, de mieux 
prendre conscience de l’existence d’un parc et de s’engager 
davantage pour l’environnement.

En définitive, la notoriété des PNM passe avant tout par 
une dimension très locale correspondant à l’attachement que 
l’on entretient avec un lieu, voire avec une pratique en ce lieu. 
On peut donc pour l’instant s'interroger sur la capacité du 
réseau de parcs à construire dans l’esprit collectif l’archétype 
« parc naturel marin » en tant que dispositif de gestion intégrée 
de la mer. Il conviendra, dans tous les cas, de poursuivre à 
long terme cette veille sur l’attention que portent les citoyens 
à ces démarches, en continuant de comparer les jeux de 
données dans l’espace et dans le temps, car le portage de 
ces projets de territoire est guidé par ces enseignements.
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