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Améliorer la conservation des
zones humides côtières

La Méditerranée possède 46 000 kms
de côtes, ce qui en fait la plus grande
mer fermée du monde. Elle abrite un
grand nombre de zones humides
côtières, qui agissent comme bastions
de la biodiversité dans la région, et
sont traditionnellement utilisées par
l’homme.
Plus de la moitié de la population
méditerranéenne vit dans les zones
côtières. Ces zones sont menacées
par l’augmentation constante de cette
population et par le développement
non-durable lié au tourisme, à
l’urbanisation et aux projets
industriels. De plus, les pressions
hydriques croissantes et la pratique
d’une agriculture non-durable dans la
région détournent toujours plus d’eau
des zones humides.

(c) CZIP

En outre, la nécessité d’une
conservation efficace des zones
humides est devenue encore plus
urgente afin d’atténuer les impacts du
changement climatique.

« Ce plan d’action s’annonce plein de promesses. Des approches traditionnelles ayant déjà fait leurs preuves seront
étayées par une planification efficace, une forte gouvernance et une importante mobilisation, afin de rendre durable
la protection et la gestion des zones humides. Ce plan offrira ainsi des solutions durables et intégrées, prenant en
compte les considérations biologiques et socioéconomiques. »
Luìs Costa, Manager, Programme méditerranéen, MAVA

OÛ SE SITUENT LES ZONES GEOGRAPHIQUES PRIORITAIRES?
Nos trois sites pilotes sont représentatifs
de contextes méditerranéens différents
et complémentaires.
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Plusieurs conditions géopolitiques et
écologiques sont représentées, avec :

1

- un site établi sur une île dans un pays
de l’UE,
- un site transfrontalier entre deux pays
européens non-membres de l’UE,
- un site situé en Afrique du Nord.
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Lagons côtiers à 1
1 ORISTANO (Stagno),
Sardaigne

Lagons côtiers et 2

2 systèmes de dunes à
GHAR El MELAH,
Tunisie

3a Salants à ULCINJ,
Monténégro

3b Delta inférieur du

fleuve BUNA, Albanie
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RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION
QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE?
Le plan d'action et ses impacts recherchés (ou "chaîne de résultat" en terme technique) a été développé selon les Normes
Ouvertes - une méthodologie reconnue dans le milieu de la conservation. Le résumé est présenté ci-dessous:

CAPACITÉS
renforcées pour les processus de
gestion et de planification

NOS OBJECTIFS:
L'eau est utilisée
de façon durable
par l’agriculture

SENSIBILISATION
sur l’importance et la valeur des
zones humides côtières

Les constructions
côtières n’ont pas
d’effets sur les
habitats vitaux

Réduire de
manière
significative les
impacts des
prélèvements
d’eau sur les zones
humides côtières

Les sources de
pollution sont
réduites

Réduire de
manière
significative les
menaces du
développement
côtier qui affectent
les zones humides
et ses habitats
marins.

Les habitats
endommagés
sont restaurés

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
pour les processus de gestion et de
planification

L’impact des
activités
touristique est
réduit

DÉMONSTRATION
de solutions locales dans différents
contextes

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE

STRATÉGIES

COMMENT CE PLAN D'ACTION EST-IL MIS EN OEUVRE?

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

À Oristano, les activités sont coordonnées par la Fondation
MedSea, qui travaille avec le bureau de l’AMP de Sinis, un
réseau local et régional de parties prenantes issues du
gouvernement et de la société civile, et un groupe de
coordination composé de MedPAN, MedINA, MedWet et Plan
Bleu. Le travail est coordonné avec les partenaires locaux,
qu’ils soient gouvernementaux ou non.
À Ghar el Melah, le WWF Afrique du Nord coordonne les
projets, en étroite collaboration avec l’association Amis des
Oiseaux (BirdLife Tunisie), le Partenariat mondial pour l’eau
(GWP) et le CAR-ASP.
Les activités dans les salants d’Ulcinj sont réalisées
conjointement par le CZIP, BirdLife, Tour du Valat, et
EuroNatur est chargé de la coordination. Le CZIP joue un rôle
important dans la coordination nationale et locale du plan
d’action.
À Velipoje, l’UICN ECARO (Europe de l’Est et Asie centrale)
se charge de la coordination et la mise en œuvre est réalisée
avec le GWP, le CAR-ASP et Tour du Valat.

QUELS SONT LES LIENS AVEC LES AUTRES
PLANS D'ACTION MAVA?

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL?
Le budget annuel du plan d’action est estimé à
3 158 000 € par an.
La MAVA alloue un budget annuel de 2 140 000 €, dont
240 000 € de financement programmatique.
Le reste est partiellement couvert par les projets existants,
mais un co-financement doit encore être trouvé.

Budget total € 3'160'000

AO2,Pour créer des liens et échanger
sur des questions globales comme le
renforcement des capacités, la
communication, la gouvernance et la
mobilisation entre les programmes
sur les zones humides côtières.

MAVA
€ 2'140'000
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M4-M5, Milieu marin et pêche : pour la conservation des
zones marines côtières et adjacentes, et l’intégration dans les
processus de gestion intégrée des zones côtières (GIZC).
M6, Paysages culturels : pour la production de sel dans les
salants, une pratique importante dont l’impact est positif sur
la biodiversité.
M7, Espèces : pour les espèces migratrices et
menacées d’oiseaux et de tortues de mer.
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