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Préserver les ressources marines
vivantes

(c) www.bluegreenpictures.com/naturepl

Les poissons prédateurs comme la
daurade, le bar, le mérou, l’espadon,
le thon et le requin, sont très
recherchés par les populations locales
et les touristes, et entraînent donc des
revenus financiers élevés.
Pour cette raison, ces espèces sont
les plus menacées.
Cependant, étant donné qu’elles se
situent en haut de la chaîne
alimentaire, la diminution de leur
population a des impacts majeurs sur
le milieu marin, et des effets directs
sur les ressources halieutiques
essentielles pour les communautés
locales.
« D’un point de vue socioéconomique mais aussi du point de vue de la conservation, il est important de veiller à ce que
les populations d’espèces de grands poissons prédateurs soient en bonne santé. La pêche artisanale opérant dans les
zones côtières peut devenir durable. Afin d’y arriver, nos partenaires ont commencé à bâtir de solides relations avec
les acteurs pertinents liés au secteur de la pêche artisanale. »
Julien Sémelin, Manager, Programme Bassin méditerranéen, MAVA

OÙ SE SITUENT LES ZONES GÉOGRAPHIQUES PRIORITAIRES?
Ces trois zones sont idéales
pour notre objectif, car elles
associent une forte pression
halieutique sur les espèces qui
nous intéressent et la présence
d’un important secteur de pêche
artisanale.
Nous attachons également une
importance particulière à
l'amplification des efforts à
l'échelle de la Méditerranée
pour un impact régional.
Mer d’Alboran

Détroit de Sicile et
plateau tunisien

Adriatique sud / Ionienne
nord

ESPÈCES MENACÉES
Espèces de poissons à haut niveau trophique, telles que :
Thon

Mérou

Espadon
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QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE?
Le plan d’action (ou « chaîne de résultats » en langage technique) a été élaboré conformément aux normes ouvertes - une
méthodologie reconnue dans le domaine de la conservation. Un résumé est présenté ci-dessous.

CONNAISSANCES
Améliorer les connaissances dans le
secteur de la pêche

SENSIBILISATION
Sensibiliser les pêcheurs et les
autres acteurs clés

CAPACITÉS
Améliorer les capacités des acteurs
concernés pour mettre en œuvre des
pratiques de pêche durables

Amélioration de la
compréhension du
secteur de la
pêche artisanale
Les organisations
de pêcheurs
soutiennent des
pratiques
alternatives

DÉMONSTRATION

Démontrer que des pratiques de
pêche durables existent et peuvent
être mises en œuvre

MOYENS D'EXISTENCE
Soutenir des moyens d'existence
alternatifs pour réduire les pratiques
de pêche non-durables

STRATEGIES

Emergence de
nouvelles
opportunités
encourageant la
transition vers la
pêche durable

NOS
OBJECTIFS:

Engagement
politique pour
réduire la
surexploitation des
ressources et
encourager le
secteur de la pêche
artisanale

Participation aux
processus
décisionnaires des
organisations de
pêcheurs, ONG et
toutes les parties
prenantes clés

Garantir une
bonne gestion
des habitats
essentiels pour
le cycle de vie
des ressources
halieutiques
Réduire la
pression des
pêcheries sur les
espèces de
poissons
prédateurs
surexploités

RESULTATS CLES A ATTEINDRE

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

QUI SONT NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX?

La mise en œuvre du Plan d’action requiert une approche
multidisciplinaire et intégrée.
L’objectif est d’encourager une collaboration régionale incluant
des activités à différents niveaux, depuis le renforcement des
capacités ou le suivi sur le terrain jusqu’au niveau décisionnaire.
Des projets collaboratifs sont mis en œuvre par des partenaires
régionaux (association MedPAN, WWF, UICN ou CGPM) et des
partenaires locaux dans les trois zones géographiques
prioritaires.
Des projets pan-méditerranéens sont mis en place sur des
stratégies spécifiques (activités de sensibilisation, consommation
de poisson) et contribuent à la réalisation du résultat dans chaque
zone géographique.
Des réunions régionales sont organisées régulièrement pour
garantir la bonne exécution du plan d’action au niveau sousrégional et régional.
QUEL EST LE BUDGET ANNUEL?

LIEN AVEC LES AUTRES PLANS D'ACTION MAVA

Le budget annuel du plan d’action est estimé à 3 500 000 € par an.
La MAVA contribue annuellement à hauteur de 1 900 000 €.
Le reste est partiellement couvert par les projets existants, mais un
co-financement doit encore être recherché.

Budget total € 3'500'000

M4 : Pêches : les stratégies et acteurs impliqués
dans la réduction des impacts de la pêche sur la
biodiversité sont très souvent les mêmes, et deux
régions d’exécution sont communes.
WA9 : Zones sensibles pour les espèces de
petits pélagiques : pour le partage d’expérience
entre les deux régions.

Allocation MAVA
€ 1'900'000
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