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Quand et comment 
crée-t-on un parc 
naturel marin ?

La mission d’étude a été 
conf iée  au  préfet  de 
Martinique. Cette mission 
est réalisée par une équipe 
de l ’Agence des a ires 

marines protégées. La mission d’étude a débuté en 
mai 2013 et doit se terminer par une enquête publique 
prévue en 2015.
La mission d’étude va recueillir votre avis, vos idées 
et vos propositions pour construire ensemble le Parc 
naturel marin de Martinique. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Ki tan é ki mannié yo pé fè an parc naturel marin ?

Sé préfè-a ki responsab mennen travay-tala. Sé moun 
l’agence des aires marines protégées ki ni pou fè’y.  Tout 
travay-tala koumansé an mé 2013. I ké bout an 2015 épi 
an lantjet piblik.
Tout létid, bokantaj, lantjet-tala... fet pou chèché sav 
sa zot ka pansé, sa zot ka lé di, sa zot ka propozé pou pé 
sa ansanm ansanm fè pak natirel adan lanmè Matinik.
Pa manttjé vini wè nou, pou nou bokanté lidé. P
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Le parc naturel marin de Martinique épi lapech

Pourquoi mettre en place 
un parc naturel marin ?

Le parc naturel marin permet aux différents 
utilisateurs du milieu marin de gérer ensemble la mer.
I l  permet de contribuer à la connaissance du 
patrimoine marin ainsi qu’à la protection et au 
développement durable du milieu marin.
Dans un parc naturel marin, si une activité peut 
altérer le milieu marin alors le conseil de gestion peut 
émettre un avis défavorable. 

Poutji fòk fè an parc naturel marin ?

Pak natirel lanmè-a fet pou moun ki ka itilizé lanmè, 
pé sa jéré’y ansanm-ansanm. I fet pou pé sa konnet 
matjoukann lanmè, épi pou pé sa pwotéjé’y, èk 
dévlopé’y an manniè dirab. 
Adan an «parc naturel marin», lè an aktivité ka 
dépotjolé lanmè-a, konsey jesion-an pé koubaré’y.

Qui va gérer le Parc naturel marin ?

Un parc naturel marin est géré par un conseil de 
gestion d’environ 50 personnes. Celui-ci sera composé 
de représentants des différents usagers de la mer.
Le conseil de gestion se prononce sur les questions 
intéressant le parc et gère l’espace maritime qui lui 
est confié.

Ki moun ki ké jéré Parc naturel marin la ?

Sé an konsey jésion ki ka jéré an pak natirel lanmè. 
I ka konté pabò 50 moun.  An ta nou an, ké ni tout 
riprézantan moun ka jwenn lentéré-yo an lanmè. 
Konsey jésion-an ka pwan désizion anlè tou sa ki 
ka konsèné pak-la; I ka jéré lespas lanmè-a i ni anba 
lopsion’y lan. 

Quel sera le rôle des 
pêcheurs dans le Parc 
naturel marin ?

Les représentants  des 
pêcheurs feront partis 
du conseil de gestion. Ils 
seront acteurs de la gestion 
de la mer et auront à se 
prononcer sur les questions 
intéressant le Parc.

Ki wol péchè adan Parc naturel marin la ? 

Moun ki ka riprézanté sé péchè-a ké adan konsey jésion 
an. Yo ké ni yo tou pou di ki manniè fok jéré lanmè-a. Yo 
ké bokanté asou tout zafè parc naturel marin.

Sur quelle zone va se situer 
le Parc naturel marin ?

Le Parc naturel marin sera situé dans les eaux 
françaises autour de l’île de la Martinique. Pendant 
l’étude, les usagers de la mer se prononceront sur le 
périmètre de parc le plus adapté aux enjeux locaux.

Parc naturel marin la ké ki koté ?

Pak natirel lanmè-a ké adan dlo lanmè ki alantou 
Matinik. Dlo lanmè Matinik ki sé dlo lanmè nasional 
fwansé. Sé lé itilizatè lanmè-a ki ké ni pou di ki koté 
fok mété’y, ki lajè fok i ni é kisa ki méyè ba Matinik.

Peut-on pêcher dans 
un parc naturel marin ?

Oui, le jour de la création 
d ’ u n  p a r c  n a t u r e l 
marin aucune nouvelle 
r é g l e m e n t a t i o n  n ’ e s t 
mise en place. C’est au 
c o n s e i l  d e  g e s t i o n  d e 
proposer des mesures pour gérer durablement la 
mer et trouver des solutions adaptées au contexte 
local. Au sein du conseil, les pêcheurs émettent des 
propositions pour une mer propre et en bonne santé, 
pour la mise sur le marché de produits de la pêche de 
qualité, pour une pêche durable.

Es yo pé péché adan an parc naturel marin ?

Wi, yo pé. Lè yo ké fè pak natirel adan lanmè,yo pa ka 
mété pies dot reg an plis. Sé konsey jésion an ké di ki 
manniè fok jéré lanmè-a pou i tjenbé lavi diran ek touvé 
solision ki nésésè ka alé épi konjonkti/doukou lavi 
Matinik.
Adan konsey-la, sé péchè-a ké ni pou di manniè yo té ké 
lé lanmè bidjoul pou vann toupatou sa lanmè ka bay pé 
bon anchay. Sé épi lapech ki fet épi teknik ka chonjé fok 
pa travay péchè disparet tou sa pou fet osi.
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