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RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION
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Promouvoir des pratiques
durables d’utilisation des
terres

Le paysage est défini par la
Convention européenne sur le
paysage comme un bien commun
contribuant à la qualité de la vie et au
bien-être. Certaines pratiques
traditionnelles contribuent à créer des
paysages riches en diversité, et dont
l’entretien garantit la conservation des
ressources naturelles et de sa
biodiversité.
Ces pratiques traditionnelles ou
culturelles sont largement liées au
secteur primaire (agriculture, élevage,
sylviculture, pêche, etc.) impliquant un
savoir-faire dans la gestion, les
techniques de construction et
l’artisanat. Ainsi, leur expression
matérielle est inscrite dans le paysage
rural.

La principale approche de ce plan
d’action est de soutenir les pratiques
culturelles qui façonnent les paysages
culturels, lesquels abritent la
biodiversité et préservent le capital
naturel.
« Parmi les pratiques culturelles méditerranéennes, citons la transhumance, l’agriculture en terrasses, la gestion
traditionnelle de l’eau et la production de sel. Bien que l’application de ces pratiques et l’entretien des paysages
culturels soient directement liés, il est possible d’apporter une certaine innovation, afin de s’adapter aux conditions du
monde moderne, d’améliorer l’efficacité et d’accroître les bénéfices socioéconomiques (par ex. l’irrigation goutte à
goutte ou les pratiques agro-forestières). »
Luis Costa, Manager du programme Bassin méditerranéen, MAVA

OÛ SE SITUENT LES ZONES GEOGRAPHIQUES PRIORITAIRES?
1a-1b Paysage insulaire

3

1b

1a
Site pilote : Ile de Lemnos, Grèce et île de
Minorque, Espane

2a

2b

2a-2b Paysage montagneux

Sites pilotes : Haut Atlas, Maroc et montagne d’El Shouf, Liban

Se caractérise par une mosaïque d’habitats en pentes
en altitude, produits par les interactions entre
agriculture traditionnelle, pâturage, foresterie et
gestion de l’eau.

Se caractérise par une mosaïque
d’habitats formés par l’agriculture
traditionnelle, l'élevage et les systèmes de
gestion hydrique dans des espaces
insulaires restreints faisant potentiellement
face à des pressions touristiques et/ou
liées au changement climatique.

3 Paysage agro-silvo-pastoral à basse altitude

Site pilote : un couloir de dehesas et de montados s'étirant
de l’Extremadura (Espagne) jusqu’à l’Alentejo (Portugal).

Se caractérise par une mosaïque diversifiée d’habitats à faible
altitude, produits par l'élevage traditionnelle, la foresterie et les
pratiques pastorales, y compris la transhumance comme
destination finale en hiver.
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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:

SENSIBILISATION
Sensibiliser sur les valeurs écologiques et
l’importance économique des pratiques
d’utilisation durable des terres

Présence d’une bonne
gouvernance pour améliorer les
services écosystémiques et la
biodiversité

CAPACITÉS
Renforcer les capacités pour garantir le
caractère durable à long terme des
pratiques, notamment par l’innovation

Arrêt de la disparition des pratiques
durables d’utilisation des terres

DEMONSTRATION

Développement de la résilience
écologique et socioéconomique,
pour lutter contre les impacts des
changements climatiques et
anthropogéniques

Les pratiques durables d’utilisation des
terres dans différents paysages

GESTION PARTICIPATIVE
Et mobilisation générale

Restauration et développement
des pratiques durables
d’utilisation des terres

MOYENS D'EXISTENCE
Améliorer la viabilité économique des
produits locaux

NOS OBJECTIFS:
Arrêter la perte et/ou
la détérioration des
paysages riches en
diversité soutenus
par des pratiques
culturelles
Faire renaître des
pratiques culturelles
locales spécifiques
Prouver le caractère
durable des pratiques
et leurs avantages
pour l’économie
rurale

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE

STRATÉGIES

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

QUI SONT NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES?

Le plan d’action est coordonné par nos partenaires, avec
un grand nombre de partenaires locaux.
Dans les dehesas espagnols, le travail est coordonné par
Transumancia y Naturaleza et le WWF Espagne. Les
activités dans les montados portugais reposent sur un
vaste partenariat réuni autour de WWF Portugal.
Au Maroc, la Fondation mondiale pour la diversité (GDF)
coordonne le paysage pilote du Haut Atlas en étroite
collaboration avec plusieurs partenaires marocains,
notamment l’Association marocaine pour la biodiversité et
les moyens d'existence.
Les projets à réaliser au Liban reposent sur un partenariat
étroit entre ACS, SPNL et MedFORVAL.
Dans l’île de Lemnos, MedINA coordonne le travail et fait la
liaison avec les partenaires locaux, notamment les
autorités locales d’Anemoessa, qui cofinancent le travail.
Plusieurs initiatives globales impliquent l’ensemble des
partenaires.

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 190000 €
par an.
La MAVA contribue annuellement à hauteur de 2 177 000 €.
Le reste est partiellement couvert par les projets existants,
mais un co-financement doit encore être recherché.

Budget total € 3'190'000

Allocation MAVA
€ 2'177'000
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M3, Zones humides côtières : la production de sel dans les
salants est une pratique importante à l’impact positif sur la
biodiversité.
M4-M5, Milieu marin et pêche : la pêche traditionnelle dans
les lagons et les zones côtières marines est une pratique
importante pouvant potentiellement être prise en compte dans
nos résultats marins et côtiers.
M7, Espèces : dans certains paysages sélectionnés où nos
espèces prioritaires sont situées, nous cherchons des
synergies entre les 2 plans d’action.
SE1, Economie verte : la question du
marché est un moteur essentielle pour
la production durable issue des
pratiques traditionnelles d’utilisation
des terres.
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