RÉSUMÉ DU PLAN D'ACTION
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Garantir la gestion intégrée des
bassins fluviaux

Les prélèvements d’eau sont la principale
menace aux écosystèmes d’eau douce en
Méditerranée. De 1967 à 2011, les ressources
en eau douce disponibles par habitant ont, dans
plusieurs pays, baissé d’environ 60% du fait de
la croissance démographique, de la destruction
des écosystèmes d’eau douce, et de la baisse
des précipitations.

(c) Vjosa, by Gregor Subic

Les infrastructures hydriques non-durables se
construisent à une vitesse galopante dans toute
la région. L’hydroélectricité, la canalisation et le
détournement des cours d’eau sont
particulièrement fréquents dans les Balkans, en
Turquie et dans la péninsule ibérique.
Malgré leur grave impact écologique, des
infrastructures hydroélectriques continuent à
être construites régulièrement dans la région.
Avec ce plan d’action, nous cherchons à ce que
les principaux acteurs veillent à garantir un débit
d’eau minimum dans les cours d’eau, les lacs
ou les zones humides afin de maintenir, voire de
reconstruire toute la fonctionnalité des
écosystèmes d’eau douce de la région.

« Ce plan d’action offre l’opportunité d’établir un partenariat solide pour promouvoir, à grande échelle, des initiatives
de conservation intégrée des bassins fluviaux, à travers l’utilisation durable des ressources hydriques et le maintien
des flux écologiques »
Luis Costa, Manager, Programme Méditerranée de la MAVA

Nous avons sélectionné trois bassins
fluviaux pilotes illustrant des
prélèvements d’eau non-durables à des
fins agricoles, et la prolifération
d’infrastructures hydriques non-durables.
Dans chaque cas, les conditions sont
différentes :
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1 - Un bassin transfrontalier, avec des
projets de développement d’un gros
barrage d’un côté de la frontière, et un
démantèlement de barrage de l’autre
côté, qui pourrait profiter d’une approche
à l’échelle du bassin
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2 - Un des derniers cours d’eau sauvage
à écoulement libre en Europe, menacé
par la construction d’un barrage et pour
lequel nous encouragerons un
développement écologique alternatif

1 Douro/Duero,

Portugal/Espagne

2 Vjosa/Aoös,

Albanie/Grèce

3 Sebou, Maroc

3 - Un bassin où l’agriculture est le
principal secteur consommateur d’eau, où
nous encouragerons une gestion intégrée
des ressources en eau par la mise en
place d'un fonds pour l'eau avec les
autorités locales et autres acteurs
concernés
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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

NOS OBJECTIFS:

Comprendre l'écologie du bassin
fluvial et le flux environnemental

MOBILISATION
Mobiliser la pression du public &
influencer les politiques et le cadre
juridique

L’eau est utilisée
durablement pour
l’agriculture, le
tourisme et la
population

Les barrages
existants sont
déclassés

GESTION PARTICIPATIVE
Encourager l’implication des
principaux acteurs par une gestion
intégrée des bassins fluviaux

DEMONSTRATION

L’impact des
nouveaux
barrages est
minimisé

Démontrer les bénéfices de la
restauration et de la protection des
bassins fluviaux

STRATÉGIES

Les flux
environnementaux
sont restaurés et
soutenus

Minimiser l’impact
de la construction
et de la gestion
des barrages et
des autres
infrastructures sur
les bassins
fluviaux
Réduire
significativement
l’impact
environnemental
des prélèvements
d’eau

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE

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

QUI SONT NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX?

Dans la péninsule ibérique, GEOTA travaille à l’échelle du bassin
avec des ONG et universités pour empêcher la construction de
barrages sur le Douro et encourager le démantèlement du barrage
existant.
Dans le bassin de la Vjosa/l’Aoös, RiverWatch et EuroNatur
travaillent ensemble avec des organisations grecques et albanaises
pour empêcher la construction de nouveaux barrages et, en
conséquence, soutenir le flux écologique.
Au Maroc, le WWF coordonne le travail pour la gestion intégrée du
bassin fluvial dans la vallée de Sebou.
Deux plateformes sont créées pour soutenir les activités dans les
bassins fluviaux pilotes et au niveau régional. RiverWatch
coordonne les organisations partenaires pour utiliser les actions de
campagne avec des arguments solides contre la prolifération des
barrages dans la région. Wetlands International coordonne la
promotion de la gestion intégrée des ressources hydriques dans
toute la Méditerranée.
L'échange d’expériences et la réplication croisée sont encouragés
entre les sites et les bassins pilotes où la MAVA offre un soutien sur
le long terme, comme les bassins de la Neretva et de Prespa.

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

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL?

M4-M5- Milieu marin et pêche: perturbation de la migration des
poissons à valeur commerciale à cause des infrastructures
hydroélectriques.
M6 - Paysages culturels : pratiques culturelles encourageant
l’utilisation durable de l’eau et la gestion durable des bassins
fluviaux
M7 - Espèces : menaces de collision et d'électrocution sur les
infrastructures énergétiques.

Le budget annuel du plan d’action est estimé à
2 443 000 € par an.

Allocation annuelle MAVA
€ 2 443 000

WA5 - Développement des infrastructures
SE2 - La planification et la mise en œuvre des pays d’une
économie verte intègrent la conservation et la restauration
du capital naturel
SE3 - Les infrastructures durables sont financièrement
viables et deviennent l’option préférée des
gouvernements, décideurs politiques et investisseurs
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