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L’INITIATIVE MARINE MÉDITERRANÉENNE
Pour une gestion durable des ressources de la mer

LA MEDITERRANNEE SOUS PRESSION
Une activité intense
Berceau de civilisations, le bassin méditerranéen est riche d’une histoire humaine foisonnante qui
se poursuit de nos jours avec tout autant de dynamisme :
● 7 % de la population mondiale, 23 pays pour 450 millions d’habitants, dont un tiers concentré sur
la bande côtière, y exercent une pression exacerbée sur les milieux naturels marins et littoraux ;
● 25 % du trafic maritime mondial, 30 % du trafic de pétroliers : 220 000 navires transitent
chaque année sur cette mer minuscule. On estime que ce trafic génère de 70 à 400 000 tonnes
de rejets d’hydrocarbures par an ;
● le tourisme méditerranéen est passé de 58 millions d’arrivées internationales en 1970 à 283
millions en 2011, soit une augmentation de 386 % sur 40 ans. Les projections montrent que 637
millions de touristes pourraient fréquenter la Méditerranée en 2025.

Un hot spot de biodiversité
Une histoire géologique tourmentée, alternant climat tropical, tempéré ou semi-glaciaire et
des périodes d’assèchements complets, confèrent à la Méditerranée une richesse biologique
exceptionnelle :
● la Méditerranée ne représente que 0.8 % de la surface des océans et 0.3% de leur volume et
pourtant, elle concentre presque un dixième de la biodiversité mondiale, un cinquième pour
certains groupes ;
● un quart des espèces de cétacés de la planète fréquentent la Méditerranée avec plus ou moins
d’assiduité ;
● plus d’un quart des espèces méditerranéennes sont endémiques (elles n’existent pas ailleurs).

Des menaces réelles
Le changement climatique impacte particulièrement la Méditerranée, avec des effets directs et
indirects sur l’ensemble de la chaine trophique : on y mesure d’ores et déjà un réchauffement
de l’eau de 0.7 degrés en profondeur et 1.1 degrés en surface, ainsi qu’un déficit de 20% de la
pluviométrie. De plus, on estime que 290 milliards de fragments plastiques dérivent dans les 15
premiers centimètres d’eau de la Méditerranée.
Enfin, la Méditerranée recèle des gisements d’hydrocarbures profonds et ultra-profonds dont
l’exploitation constituerait, sur cette minuscule mer semi-fermée, un risque majeur pour les
écosystèmes et les activités économiques qui en dépendent (tourisme, pêche, aquaculture, etc.).
Malgré tout cela, moins d’un demi-pourcent seulement de la superficie de la Méditerranée
bénéficient d’une protection par une limitation ou une réglementation particulière des activités
humaines.
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HISTORIQUE ET LEGITIMITE DU WWF EN MEDITERRANNEE
La force d’un réseau, le poids d’une histoire
La Méditerranée est l’une des 238 écorégions prioritaires du WWF et depuis plusieurs décennies,
notre réseau n’a cessé d’y développer ses activités.
En 2007, le WWF a lancé l’Initiative Marine Méditerranéenne, un ensemble de programmes et
d’actions concertées visant à développer un réseau de sites exemplaires en matière de gestion
écosystémique afin d’assurer à la fois la protection du patrimoine naturel méditerranéen et la
durabilité de ses ressources marines.
En Méditerranée, le WWF dispose de 5 organisations nationales (Espagne, France, Grèce, Italie,
Turquie), d’un bureau d’appui et de coordination (WWF MedPO) et de relais dans certains pays
de l’est et du sud.
Le réseau du WWF en Méditerranée est ainsi fort d’une équipe de 20 personnes avec des
compétences pluridisciplinaires : sciences et conservation (biologie, écologie, halieutique, etc.),
économie et politique, communication et campagnes de mobilisation, gestion de projets, etc…

Des succès
Thon Rouge – Une ressource exceptionnelle presque sauvée
Le développement de la senne industrielle, pour alimenter un marché japonais en croissance
exponentielle, a conduit les stocks de thon rouge au bord de l’effondrement. Depuis 2000, le WWF
travaille à infléchir cette tendance au sein de la Commission Internationale pour la Conservation
des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui a la responsabilité de la gestion de ces stocks. Ces efforts
ont payé : les quotas sont passés de 32 000 en 2007 à 13 000 tonnes en 2012 et les stocks montrent
des signes de reprises.
© brian J. skerry / national géographic stock / wwf
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Cétacés – Mieux connaître pour mieux protéger
Grâce à des conditions hydrologiques particulières et une topographie favorable, le bassin nordouest de la Méditerranée attire 15 % des espèces de cétacés de la planète (12 espèces) comme
les Cachalots, les Globicéphales ou les Rorquals communs. Sous la pression des Organisations
Non Gouvernementales, dont le WWF, l’Italie, la principauté de Monaco et la France ont signé
un accord le 25 novembre 1999 créant le sanctuaire Pelagos pour la protection des mammifères
marins en Méditerranée. Depuis 2000, les équipes du WWF ont passé 377 jours en mer, parcouru
46 000 km, observé 8 632 cétacés et prélevé 389 biopsies. Nous avons évité les conflits entre
pêcheurs et grands dauphins, proposé et obtenu la création d’une zone Natura et amélioré les
connaissances dans des domaines cruciaux comme les risques de collision, la contamination en
polluants, la démographie, la taille et la distribution spatiale des populations.
MedArNet – Redonner de la voix à la petite pêche durable
Chaque tonne de poisson pêchée de façon artisanale consomme moins d’énergie, impacte moins
les écosystèmes, génère plus d’emplois et au final produit plus de richesse pour la collectivité que
la même tonne pêchée de façon industrielle. Pour soutenir cette petite pêche sous-représentée
dans les instances de décision nationales, européennes ou régionales (comme en Méditerranée)
la Plateforme Méditerranéenne des Pêcheurs Artisanaux MedArNet a été créée en février 2011
à l’initiative des pêcheurs et avec l’appui du WWF. En un peu plus de deux ans, MedArNet est
devenu un acteur reconnu, invité aux congrès et conférences internationales, contribuant aux
débats autour de la réforme de la PCP (Politique Commune de la Pêche), s’impliquant auprès de
la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) et œuvrant en général pour
valoriser une pêche compatible avec le respect des écosystèmes méditerranéens.
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LE PROJET
Descriptif
Quoi ?
Une série d’actions et de programmes conjuguant la mobilisation des acteurs clés (gouvernements
et acteurs institutionnels, acteurs économiques, parties prenantes de la société civile) et la mise
en œuvre de solutions pilotes et réplicables au sein de la Méditerranée.
Qui ?
Le WWF et ses partenaires.
Pourquoi ?
Mobiliser le public, bâtir une volonté politique, promouvoir l’innovation, créer des solutions et les
généraliser pour qu’en 2050 la Méditerranée soit une mer en bonne santé avec des écosystèmes
marins et côtiers productifs au profit des populations locales et d’une économie bleue.
Comment ?
Une démarche partenariale fédératrice ainsi qu’une méthodologie structurée autour de 4 piliers :
1. i nventer des approches innovantes et des solutions pratiques pour la protection de la biodiversité
et son financement et le développement d’une « économie bleue » ;
2. r épliquer et propager les solutions proposées par le réseau de sites exemplaires que le WWF a
développé avec ses partenaires dans tout le bassin méditerranéen ;
3. m
 obiliser l’ensemble des parties prenantes et des leaders d’opinion qui s’engagent et usent de
leur influence pour orienter les politiques publiques et les modes de gestion vers la protection
de la biodiversité marine et la gestion durable des activités économiques ;
4. i nfluencer les réformes clés en accompagnant leur mise en œuvre et en poussant le secteur
privé à adopter des pratiques plus durables.
L’Initiative Marine Méditerranéenne sera caractérisée par un déploiement fort sur le terrain,
une connaissance approfondie des milieux naturels et des acteurs qui fondera son expertise et
sa légitimité. L’Initiative Marine Méditerranéenne sera à la fois un acteur et un témoin de la
Méditerranée en changement.
© fred bassemayousse
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Objectifs
Objectif global
Garantir le maintien du capital naturel, l’essor économique et la production de moyens de subsistance
durables via une gestion concertée et responsable des ressources de la Méditerranée.

Objectifs spécifiques
● contrôler et réduire les menaces associées à certaines activités particulièrement impactantes ;
● mettre en œuvre une pêche durable en Méditerranée ;
● protéger le patrimoine naturel méditerranéen au travers d’un réseau d’AMP correctement gérées
répondant aux engagements de la CBD (10 %) ;
● assurer la conservation ou la restauration d’espèces emblématiques de Méditerranée.
Plus concrètement, il s’agit de :
● développer des programmes scientifiques de terrain : bâtir des argumentaires, proposer
des solutions innovantes, alimenter la communication et la mobilisation ;
● mettre en œuvre des projets pilotes en partenariat avec les populations locales et les
acteurs sociaux-économiques : montrer que c’est possible ;
● rechercher de mode de financements pérennes pour la protection de la biodiversité :
développer une économie bleue ;
● mener des campagnes de sensibilisation et de mobilisation avec des outils pertinents
(évènements, réseaux sociaux, etc.) pour impliquer le public et les acteurs et renforcer la volonté
politique ;
● changer les règles de gouvernance de la Méditerranée via une implication renforcée au
sein des différentes instances de décision.
© fred bassemayousse
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LES ATTENTES DU WWF
Le WWF et ses partenaires plaident pour une mobilisation forte de tous les acteurs
et un engagement courageux des politiques publiques pour faire de la Méditerranée
un exemple de Développement Durable marin et côtier pour la planète.
La Méditerranée est un formidable laboratoire pour mener de telles expérimentations.
Face aux enjeux géostratégiques et écologiques que concentre la Méditerranée, le WWF demande :

Un engagement politique
Des pays du Nord en faveur d’une politique environnementale renforcée en Méditerranée.

Un soutien financier
Pour le développement des activités et programmes de l’Initiative Méditerranéenne du WWF,
dont les quelques actions phares suivantes :
● mener une série de missions au sein d’une douzaine d’Aires Marines Protégées (AMP)
sélectionnées pour leur représentativité du bassin méditerranéen qui conjugueront expertise
scientifique (évaluation rapide de l’état de la ressource halieutique et recommandations pour sa
gestion), ateliers de formation et d’échanges avec les gestionnaires et mobilisation des acteurs
et décideurs ;
● développer un Plan d’action pour la conservation des cétacés de Méditerranée :
des campagnes d’études sur le terrain, la compilation des résultats déjà obtenus et l’organisation
de workshops rassemblant les spécialistes permettront d’élaborer des plans d’actions pour la
sauvegarde des principales espèces de cétacés de Méditerranée. La mise en œuvre de ces plans
d’action sera soutenue par des campagnes de sensibilisation et de mobilisation, du lobby auprès
des instances de décision, des états et des grands opérateurs économiques. Un axe fort de ces
plans d’action sera la lutte contre les collisions des navires avec les grands cétacés via la mise en
œuvre de systèmes de partage des observation (type Repcet) sur une proportion significative de
la flotte transitant régulièrement en Méditerranée ;
● organiser un Mediterranean Fisheries Forum permanent : réunir l’ensemble des parties
prenantes de la pêche de Méditerranée pour donner une direction commune à la gestion des
pêches sur cette écorégion. L’objectif de ce forum est de mobiliser les acteurs pour développer un
réseau de pêcheries exemplaires basées sur la co-gestion territoriale, de bâtir une communauté
méditerranéenne de la pêche durable. Sur la base d’un constat partagé, les participants définiront
les axes de progrès de la pêche méditerranéenne, établiront des stratégies pour améliorer
certaines pratiques et pour généraliser un mode de co-gestion territorialisée adapté au contexte
méditerranéen. Au cours de ce forum, des ateliers de formation et de sensibilisation des pêcheurs
aux différents enjeux marins (planification spatiale marine, pollution, exploration/exploitation
pétrolière, aquaculture, changement climatique,…) seront également organisés ;
● doter l’Initiative Marine Méditerranéenne d’un bateau ambassadeur afin d’incarner
les valeurs et les messages du projet tout au long de son périple en Méditerranée, de servir de
base logistique opérationnelle aux programmes scientifiques, d’accueillir les divers évènements
(ateliers, conférence de presse, forums, etc.) et d’emmener sur le terrain des partenaires, leaders
d’opinion ou décideurs, dans le but d’élargir leur perception des enjeux en Méditerranée.
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LA MÉDITERRANÉE
• L’INITIATIVE MARINE MÉDITERRANÉENNE
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Notre raison d'être
Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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