
En bref
De la chaleur de l’équateur au froid rigoureux des pôles, l’océan est le lien qui unit notre planète. Couvrant 
près des trois quarts de la surface terrestre, il contribue à préserver la vie sur notre planète et abrite 
environ un quart des espèces connues, sans compter de nombreuses autres qui restent à découvrir. 
Les gouvernements, les populations et un grand nombre de personnes tirent de l’océan des bénéfices 
économiques se chiffrant en dizaines de milliards de dollars. Cependant, l’océan est de plus en plus menacé 
par les activités humaines, comme la pêche illégale, la surpêche et la destruction des habitats, ainsi que 
par le changement climatique. Les études montrent que la création de réserves marines entièrement 
protégées est essentielle pour faire face aux nombreux défis que pose la préservation de l’océan. En effet, 
ces réserves permettent de préserver la biodiversité et de protéger les cultures traditionnelles étroitement 
liées à la mer. En 2017, The Pew Charitable Trusts et la fondation Bertarelli se sont associés pour former un 
nouveau partenariat, le projet Héritage des océans, avec pour objectif de créer la première génération de 
grands parcs marins au monde. Leurs efforts conjoints ont notamment contribué à obtenir des engagements 
visant à préserver plus de 8 millions de kilomètres carrés d’océan, grâce à une collaboration étroite avec des 
philanthropes, les communautés locales, les dirigeants locaux, les gouvernements et les scientifiques.
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1. Monument national marin de Papahānaumokuākea 

2. Monument national marin de la fosse des Mariannes 

3. Monument national marin des îles éloignées 
du Pacifique 

4. Réserve marine des Chagos 

5. Sanctuaire national marin des Palaos 

6. Réserve marine des îles Pitcairn 

7. Parc marin national de l’Archipel de Revillagigedo 

8. Aire marine protégée de Rapa Nui et le parc marin 
de Motu Motiro Hiva 

9. Réserve marine de la mer de Corail* 

10. Sanctuaire marin des Kermadec/Rangitāhua 

11. Polynésie française 

12. Parc naturel de la mer de Corail  
de Nouvelle-Calédonie 
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Agir pour protéger notre océan et notre avenir

13. Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud 

14. Îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam 

15. Mer de Cortés 

16. Île de l’Ascension 

17. Tristan da Cunha (archipel) 

18. Îles Christmas et Cocos (anciennement 
îles Keeling)

*En attente du plan de gestion final du parlement australien
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Le projet Héritage des océans de Pew et Bertarelli  |  The Pew Charitable Trusts et la fondation Bertarelli se sont associés en 2017 pour 
lancer le projet « Héritage des océans ». Leur objectif est de créer la première génération d’aires marines protégées écologiquement 
significatives et effectives, autour du monde. Cette initiative s’appuie sur dix ans de travaux réalisés par les deux organisations. 
Leurs efforts conjoints ont notamment contribué à obtenir des engagements visant à préserver plus de 8 millions de km² d’océan,  
grâce à une collaboration étroite avec des partenaires philanthropiques, les communautés locales, les gouvernements et les 
scientifiques. La Fondation Bertarelli oeuvre, depuis 2010, à la protection des océans pour les générations futures, au travers de la 
conservation marine et de recherches collaboratives en sciences marines.

Contact : Matt Rand, directeur, Héritage des océans de Pew et Bertarelli     |     E-mail : mrand@pewtrusts.org     |      
Site Web : pewtrusts.org/oceanlegacy


