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Seabirds flying in the sky and a shoal of fish in the Mediterranean Sea, Spain © Damsea / Shutterstock / WWF

Cette année, les gouvernements devraient s'engager à renforcer la protection de la mer Méditerranée
d'ici 2030. Un tel engagement est vital pour sauvegarder la prospérité socio-économique de la région
à long terme et pour la protection de Aires protégés afin d'offrir les meilleurs avantages aux
personnes et à la nature. Ce rapport présente les premiers résultats scientifiques, ainsi que des
recommandations pour savoir/déterminer où et comment une protection accrue aura l'impact le plus
positif, y compris sur le secteur de la pêche.
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La Méditerranée est l'une des mers les plus importantes au monde sur le plan économique,
générant une valeur économique annuelle estimée à 450 milliards de dollars US provenant des
activités liées à l'océan. Cependant, cette économie dépend de la santé des écosystèmes marins et
de la biodiversité, en particulier dans les secteurs de la pêche et du tourisme. Ces deux secteurs ont
été gravement touchés par la pandémie de coronavirus et par le ralentissement socioéconomique, mais les problèmes structurels sont plus profonds. Environ 75 % des stocks de
poissons évalués en Méditerranée sont surexploités, et la biodiversité marine a diminué de façon
spectaculaire. Le changement climatique et le développement économique menacent d'aggraver
la situation : les températures en Méditerranée augmentent de 20 % plus vite que la moyenne
mondiale, pendant que les activités maritimes telles que les parcs éoliens, l'extraction de pétrole et
de gaz, les routes maritimes et le tourisme de masse devraient connaître une expansion
considérable. Il est évident que l'économie bleue de la région n'a aucune chance de croître et de
prospérer à long terme dans une mer épuisée et en réchauffement continu.
La protection des atouts naturels de la Méditerranée et la reconstitution des ressources marines à
un état sain sont une condition préalable pour assurer un avenir à la région et à ses communautés.

Le WWF appelle à un cadre mondial pour la
biodiversité post 2020
Dans le monde entier, les gouvernements, les entreprises, les dirigeants
et la société civile appellent à un New Deal pour la nature et l'homme afin
de mettre la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2030 et de la
transition vers un monde favorable à la nature qui protège la santé et les
moyens de subsistance de l'homme.
Le WWF appelle à l'adoption en 2021 d'un cadre mondial fort et
ambitieux pour l'après-2020 en matière de biodiversité dans le cadre de
la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), avec
un ensemble de principes de transformation et de mécanismes de mise en
œuvre établis pour guider sa mise en œuvre effective :

WWF appelle à l’institution d’un réseau de zones marines protégées (ZMPs) et
autres mesures de conservation efficaces par zone (OECM) qui couvriraient 30 % de
la mer Méditerranée d'ici 2030.

PROTÉGER AU MOINS 30%
DE LA PLANETE

Les AMPs désignées couvrent désormais 9,68 % de la mer Méditerranée ; cependant celles qui
sont gérées efficacement n'en représentent que 1,27 %.
La conservation efficace d'au moins 30 % de la mer Méditerranée permettra de :

ET GÉRER
DURABLEMENT LE RESTE

 Restaurer les habitats naturels
 Reconstituer les stocks de poissons
 Atténuer les effets du changement climatique
 Assurer l'avenir de la pèche artisanale et du tourisme durables et garantir
l'alimentation et le bien-être des communautés locales ;
 Bénéficier au redressement socio-économique de l'ensemble de la région
méditerranéenne
WWF a collaboré avec le CNRS-CRIOBE, français, avec l'Initiative Ecopath International
et le ICM–CSIC espagnol pour développer une série de scénarios de conservation spatiale pour la
mer Méditerranée. Ces scénarios proposent des zones candidates à la protection pour couvrir 30 %
de la mer d'ici 2030, et montrent comment la suppression de la pêche industrielle non durable et
d'autres activités dommageables dans ces zones affecterait la biodiversité marine et les stocks de
poissons.
L'analyse scientifique a montré que si, dans un scénario de maintien du statu quo, la biodiversité et
les principaux stocks halieutiques commerciaux continueront à diminuer, et qu'en mettant sous
protection efficace des zones spécifiques de la Méditerranée couvrant 30 % du bassin, ce même
stock halieutique commercial augmentera, et l'écosystème marin se reconstituera de manière
significative.
Cela prouve que la protection de 30 % de la Méditerranée est non seulement possible mais
nécessaire pour assurer l'avenir de notre mer et de ses habitants

TRAVAIL DE
RESTAURATION
DES

HABITATS
NATURELS

RECONNAÎTRE LE
DROIT A
LA TERRE ET A
L'EAU
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RESULTATS
L'analyse a produit des scénarios de macro-zones marines dans lesquelles des AMPS et
des OECM candidates devraient être proposées pour atteindre la protection de 30% de

A. Zones d'importance écologique ou biologique couvrant 46,07 % des
terres
B. Zones de consensus couvrent 19,1 %,
C. Habitats essentiels des poissons couvrant 14,7

la mer Méditerranée. Les quatre scénarios qui devraient apporter les plus grands

D. Optimisation spatiale pour couvrir 30 % de la mer.

bénéfices en termes de biodiversité et de pêche sont :

+ transformation de toutes les ZMP existantes en zones entièrement ou hautement protégées.

A

B

C

D

Scénarios de protection du milieu marin basés sur des connaissances d'experts : A) sur le plan écologique, B) les zones de consensus, C) les habitats essentiels des poissons, et D) l'optimisation
spatiale.
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Pour ces quatre scénarios alternatifs, nous avons modéisé comment la
création de nouvelles AMPs et OECM à forte densité de population
affecterait la biomasse des espèces marines d'ici 2030 :
Blue Shark near sea surface. Santa Maria, Azores. © naturepl.com / Nuno Sa / WWF

 La biomasse des espèces prédatrices et des grands poissons
pélagiques a connu une augmentation notable. Les espèces prédatrices (par
exemple, les cétacés, les phoques moines et les poissons prédateurs) ont
augmenté de 4 % et les grands poissons pélagiques (par exemple, l'espadon,
les thonidés et les requins) jusqu'à 10 % par rapport au scénario du statu
quo.
 La biomasse des espèces commerciales comme les dorades et le merlu
européen a connu une augmentation substantielle. Les captures
potentielles de dorades devraient augmenter de 4 à 20 %, celles de gros
poissons démersaux commerciaux de 5 %. Ces captures devraient augmenter
principalement dans les zones côtières.
Comme il existe des données plus nombreuses et de meilleure qualité
pour la Méditerranée occidentale, nous avons effectué une analyse
similaire en nous concentrant sur cette région. Les résultats ont été
beaucoup plus élevés dans cette région, avec une augmentation prévue
de 10 à 45 % de la biomasse des espèces prédatrices et de 10 à 23 % de la
biomasse des espèces commerciales, selon le scénario.

AUGMENTATION DE LA BIOMASSE DES
ESPÈCES EN MER MÉDITERRANÉE

Après une consultation, nous avons décidé de fournir les faits
et chiffres de l'ensemble de la Méditerranée.

JUSQU'A
ESPECES
PREDATICES

4%

JUSQU'A
MERLU

JUSQU'A
MEROU

5%

GRANDS
PÉLAGIQUES

5%

JUSQU'A

9%
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
1

Le réseau actuel des AMPs et d'OECM en Méditerranée n'apporte pas et
n'apportera pas de bénéfices en matière de conservation. Le modèle a montré que la
biomasse des espèces importantes sur le plan écologique et commercial diminuera en 2030 si
le statu quo est maintenu.

2

Si nous ne limitons pas l'effort de pêche, les prises potentielles de poissons
devraient continuer à diminuer.
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Pour inverser la tendance actuelle au déclin, de nouvelles zones de conservation
devraient être sélectionnées dans les zones sous-représentées qui revêtent une
importance particulière pour la biodiversité et les services éco-systémiques. Ce
n'est qu'en augmentant le niveau d'effort de conservation effectif dans les zones stratégiques
que la perte de biodiversité marine pourra être inversée d'ici 2030 : une désignation
aléatoire n'apporterait pas beaucoup plus d'avantages que le statu quo. Les principales zones
sous- représentées sont les zones côtières et les zones en haute mer dans le sud et l'est de la
Méditerranée, les habitats en haute mer et en pleine mer, et les écosystèmes marins
vulnérables dans les environnements en eaux profondes et en haute mer.
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Pour être efficaces, les ZMPs et les OECM à usages multiples devraient être
combinées avec des zones entièrement protégées : l'objectif de 30 % devrait être
composé d'une variété d'outils spatiaux, y compris des zones marines gérées localement, des
zones d'interdiction de capture, des zones de pêche restreinte, des corridors écologiques, etc.
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Compte tenu de l'impact socio-économique associé à la fermeture des zones de pêche,
les pêcheurs et le secteur de la pêche devraient être pleinement impliqués dans
les processus décisionnels afin de garantir que les fermetures spatiales, les plans de
gestion de la pêche et les autres solutions de gestion visant à éviter une pêche non durable
soient approuvés, répondent aux besoins de subsistance et reconnaissent leurs droits
d'utilisation.
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Les zones méditerranéennes les plus protégées sont la mer d'Alboran, le nordouest de la Méditerranée, le canal de Sicile, la mer Adriatique, le sillon
hellénique, la mer Egée et la mer Levantine. La protection de ces zones devrait
permettre d'obtenir les résultats les plus positifs en matière de conservation et
de pêche d'ici 2030. En même temps, ces zones sont aussi des points chauds de
l'économie bleue avec la plus
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Dans l'ensemble, l'intensification des efforts de conservation dans de
nouvelles zones plus vastes de la mer Méditerranée permettra d'obtenir des
écosystèmes plus
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Une augmentation des grands prédateurs entraînera une diminution
de certaines autres espèces de poissons, y compris les espèces ciblées
commercialement.
Les décisions de conservation et de gestion de la pêche doivent intégrer ces
effets naturels de la prédation et de la concurrence et, avec les communautés
locales, trouver un compromis basé sur les caractéristiques écologiques des
zones et sur les objectifs de conservation et de pêche.
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La modélisation scientifique fournit des résultats clairs pour la
Méditerranée occidentale, où les données sont plus robustes.
L'observation et la recherche marines devraient être intensifiées dans la partie
orientale de la Méditerranée afin de mieux informer les décideurs, mais l'absence
de données scientifiques ne devrait pas empêcher de nouvelles initiatives de
conservation.

Tuna fishing “Almadraba” style off shore Tarifa, Spain. © Jorge Bartolome / WWF
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APPEL À L'ACTION DU WWF
Le WWF exhorte les pays méditerranéens à soutenir un New Deal pour la nature et les
hommes et d’instituer, par le biais de la CDB, un cadre mondial ambitieux pour la biodiversité
après 2020.
Les engagements mondiaux devraient se traduire par un plan régional tout aussi ambitieux (le SAP
BIO de la conférence de Barcelone) visant à protéger au moins les 30% de la mer
Méditerranée par des AMP et des OECM d'ici 2030 afin de garantir la récupération des ressources
marines, de continuer à générer des bénéfices économiques et d'atténuer les effets du changement
climatique.

30%

Afin d'atteindre une protection efficace de 30%, les pays méditerranéens doivent :

OBJECTIF
2030

 Intégrer le réseau MPA et OECM dans une gestion intégrée des océans base sur les plus
large, basée sur les écosystèmes, afin de gérer durablement toutes les activités dans la Méditerranée.
 Augmenter d'urgence le niveau de protection des AMP et des OECM existantes et futures en
combinant des zones entièrement et hautement protégées qui permettent la restauration des écosystèmes et
offrent les plus grands avantages.
 Travailler avec d'autres secteurs pour établir des OECM. Les étapes vers les OECM devraient
inclure la mise en place de nouvelles :
 Zones d'interdiction de prélèvement gérées localement
 Zones de pêche restreintes
 Les corridors écologiques
 Interdictions étendues du chalutage en eaux profondes et côtières
 Veiller à ce que toutes les ZMP et les OECM soient gérées efficacement, avec des plans de
zonage, de gestion et de ressources suffisantes pour les mettre en oeuvre et les contrôler.
 Utiliser des instruments financiers justes et équitables pour passer du statu quo à une
conservation efficace et à une économie bleue durable. Les pays à faible revenu ont besoin d'un
soutien financier pour financer la recherche, l'aménagement de l'espace marin et les mesures de
conservation.
 Impliquer les acteurs locaux à chaque étape du processus par le biais de la cogestion et des
processus participatifs. Les pêcheurs et les autres populations locales doivent être impliqués dans les
décisions qui affectent leurs droits et leurs moyens de subsistance et partager la responsabilité de la gestion
de leurs ressources.
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