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Les aires marines protégées aident à préserver la  
viabilité des collectivités et à protéger la vie marine 

Une série de vidéos pour l’Amérique du Nord

À compter du 8 juin 2012 –Journée mondiale 
des océans–, une nouvelle série de vidéos 
sera projetée dans les aquariums, les AMP, 
les stands Ocean Today  et d’autres sites. Ces 
vidéos mettent en lumière les divers avantages 
que présentent les AMP et l’importance de la 
coopération internationale pour la protection des 
océans communs à l’Amérique du Nord.  

Relier et préserver les aires marines 
protégées de l’Amérique du Nord

Les aires marines protégées (AMP) de l’Amérique du Nord constituent, le long des 
côtes du Canada, des États-Unis et du Mexique, des réseaux d’endroits remarquables 
qui préservent l’incroyable diversité du milieu biologique marin de notre continent  
et la viabilité de nos collectivités.

Grâce à une collaboration exceptionnelle d’organismes responsables des AMP  
et de centres d’apprentissage des aquariums des trois pays, on a produit une nouvelle 
série de vidéos mettant en lumière le rôle essentiel que jouent les AMP nord-
américaines lorsqu’il s’agit d’assurer la subsistance des collectivités qui dépendent des 
ressources marines, d’offrir des activités récréatives passionnantes, et de nous aider à 
enrichir nos connaissances scientifiques, à protéger les espèces marines, à revitaliser 
la pêche et à conserver les habitats.

Les réseaux d’AMP de l’Amérique du Nord permettent de relier des habitats 
essentiels aux étapes de la vie de diverses espèces, et facilitent le rétablissement et 
le développement des végétaux et des animaux. Par ailleurs, les AMP facilitent la 
protection des écosystèmes et des espèces comme les poissons, baleines et oiseaux 
migrateurs, qui ne peuvent pas être protégés adéquatement par un seul pays. 

Depuis dix ans, les experts canadiens, mexicains et américains des AMP 
collaborent dans le cadre du Réseau nord-américain d’aires marines protégées 
(RNAAMP) afin de relier et de protéger les AMP importantes d’un point de vue 
écologique et économique, d’élaborer et de partager des approches de conservation 
efficaces, et d’examiner les problèmes et les défis communs. 

En 2011-2012, les experts du RNAAMP se sont associés aux Coastal Ecosystem 
Learning Centers (centres d’apprentissage sur les écosystèmes côtiers) de Coastal 
America — réseau d’aquariums et d’établissements de recherche — en vue de 
produire une série de vidéos décrivant l’importance des océans en santé et des AMP, 
qui sont un outil de protection de ces océans.

La projection de ces vidéos à la fois passionnantes et visuellement spectaculaires 
débutera à l’échelle nord-américaine dans les centres d’apprentissage, les AMP et 
d’autres sites le 8 juin 2012, Journée mondiale des océans. Vous trouverez ces vidéos 
et l’information complémentaire (dont une version Google Earth de la carte des AMP 
nord-américaines) sur le site Web dont l’adresse figure ci-après. 

Projet de la Commission de coopération environnementale, dans le cadre  
du RNAAMP et du réseau de centres d’apprentissage sur les écosystèmes côtiers  
de Coastal America

Assurer la viabilité des collectivités 
Les AMP favorisent la viabilité de  
l’économie de l’Amérique du Nord  
et de ses collectivités côtières.

Créer un lien avec la nature  
Les AMP sont des endroits superbes et 
uniques, qu’on peut explorer pour découvrir 
les merveilles de la nature.

Découvrir les secrets des océans  
Les AMP sont des laboratoires vivants pour  
les scientifiques, qui en apprennent davantage 
sur nos océans, afin que nous puissions tous 
prendre des décisions plus avisées à propos  
de leur — et de notre — avenir.

Protéger la vie marine   
Les AMP nord-américaines soutiennent une  
incroyable variété d’espèces marines et 
permettent la revitalisation de la pêche.


