RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION

M4

Concilier pêche et
biodiversité
La mer Méditerranée est un lieu
mondial pour la biodiversité. Elle abrite
des habitats rares et riches en
biodiversité, ainsi que de nombreuses
espèces gravement menacées.

Photo Credit: Nuno Barros

Malheureusement elle subit des
pressions considérables notamment
celles liées à la pêche qui impacte
directement certains habitats et
espèces. Par exemple, les herbiers
marins sont détruits par le passage
répété de chaluts, et les tortues
marines sont capturées
accidentellement dans les lignes et
filets des pêcheurs.
Même si la Méditerranée fait figure de
précurseur, avec l’interdiction dès
2005 de chalutage sur les zones de
grande profondeur, les enjeux de
préservation de la zone côtière
demeurent très importants car elle
concentre une biodiversité riche et une
productivité dont dépendent les
communautés.
"L’adoption de pratiques de pêches plus respectueuses a un impact positif direct sur la biodiversité, mais aussi sur
les activités de pêche, car il est reconnu qu’un écosystème sain est aussi plus productif."
Julien Sémelin, Manager, Programme Bassin méditerranéen de la MAVA

OÛ SE SITUENT LES ZONES GEOGRAPHIQUES PRIORITAIRES?

Ces trois zones prioritaires sont
celles où il existe de forts enjeux
liés à la pêche et la biodiversité.
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

Mer Egée centrale et
bassin Levantin

QUELS SONT LES ESPÈCES ET HABITATS LES PLUS MENACÉS?
ESPÈCES: tortues marines, mammifères marins,
oiseaux marins et requins

HABITATS CÔTIERS: herbiers marins,
fonds coralligènes
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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:

CONNAISSANCE
Améliorer les connaissances sur l'ampleur
des impacts de la pêche sur la biodiversité

Incitations
financières favorisant
le changement

SENSIBILISATION
des pêcheurs et autres acteurs clés sur
les impacts de la pêche sur la
biodiversité

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Mesures de gestion
durable des
pêcheries

Protéger les
habitats critiques
pour le bénéfice
des pêcheurs et
de la biodiversité

Pratiques durables
adoptées par les
pêcheurs

Réduire les
intéractions
entre la pêche et
la biodiversité

des acteurs de la conservation et
autres parties prenantes

DÉMONSTRATION
Démontrer que des solutions existent et
peuvent être mises en oeuvre

STRATÉGIES

NOS
OBJECTIFS:

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE
QUI SONT NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES?

COMMENT CE PLAN D'ACTION EST-IL MIS EN OEUVRE?
La MAVA soutient plusieurs projets collaboratifs pour contribuer à la
mise en œuvre de ce plan d’action. Ces projets sont développés par
les partenaires au niveau local et régional.
Le renforcement du réseau d’Aires Marines Protégées est coordonné
par l’association MedPAN. L’expertise sur les captures accidentelles
d’espèces menacées est apportée par BirdLife International pour les
oiseaux marins, l’association Medasset pour les tortues marines et le
Secrétariat de l’ACCOBAMS pour les cétacés.
Le Centre d’Activité Régional pour les Aires Spécialement Protégées
(CAR/ASP) coordonne plus particulièrement les composantes liées
aux habitats marins, tandis que le WWF (à travers l'Initiative Marine
Méditerranéenne) et le bureau UICN MED coordonnent surtout les
composantes liées à la pêche et aux espèces menacées.
Enfin, la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée
(CGPM) assure une assise institutionnelle solide à ce plan d’action.

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL?
Le budget global nécessaire à la mise en oeuvre de ce plan
d'action a été estimé par les partenaires à € 9'000'000 par an,
dont une partie est déjà couverte par des activités en cours.
La MAVA allouera annuellement € 2'650'000.

Budget total
€ 9'000'000

M3: Zones humides côtières: une approche
intégrée est recherchée, avec une introduction des
menaces affectant les zones humides côtières
dans les zones géographiques prioritaires
M5: Pêche. Certaines zones géographiques et
stratégies d'intervention sont communes.

Allocation MAVA
€ 2'650'000

Révisé le 10/08/18

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

WA7: Capture accidentelle
des oiseaux marins et des
tortues de mer. Certaines
espèces migrent entre les
deux régions.

Julien SÉMELIN, julien.semelin@fondationmava.org

