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La Méditerranée, une aire multidimentionnelle

•

22 pays et territoires 
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Un patrimoine commun & Une  responsabilité partagée



La Méditerranée, une aire sous pression

Slovenia Croatia Bosnia-Herzegovina

Montenegro

Pressions Antropiques   (diverses activités humaines)
*7% de la Population Mondiale    ; *30% trafic maritime
*0 7% des superficie des océans ; *8% de la Biodiversité
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0,7% des superficie des océans ; 8% de la Biodiversité  
Pressions Naturelles       (climat et risques)
*Secheresses, Innondations, Incendies, Séismes…



La Méditerranée, une aire critique

Sloveni Croatia Bosnia-

Un Plan d’Action pour la Méditerrané (PAM / PNUE)

Sloveni
a

Croatia Bosnia
Herzegoviana

Montenegro

MEDPOL

MEDU : Unité de Coordination                       - Grèce
CAR/ PB  : Plan Bleu                                             - France
CAR /Info : Information                                         - Italie
P.SH : Sites Historiques                                 - France
CAR/PAP P d’A i P i i i C i

4

CAR/PAP : Programme d’Action Prioritaires     - Croatie
CAR/PP : Production Propres                             -Espagne
CAR/ASP : Aires Spécialement Protégées            -Tunisie
REMPEC : Interv. d’Urgence Pollution Marine  -Malte
MEDPOL : Prog. protection contre la Pollution  -Grèce



Les changements climatiques: Un phénomène réel

Évolution des températures observées :1979 – 2003

5



La Méditerranée, une aire concernée

Évolution des températures de l’air pour 2070-2099 

Hiver
En Méditerranée, les projections 
indiquent un réchauffement :q

Quel que soient le scénario
et la saisonet la saison

Plus important en Méditerranée
que la moyenne mondiale

Eté
que la moyenne mondiale

Accru en été, ( supérieure à 5° C
à la fin du 21ème siècle – Sénario à
hautes émissions de GES)
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(Somot  et al., 2007)



La Méditerranée, un milieu sensible

ÉÉvolution des températures de l’eau de Mer
(In Perez, 2008)

SST (1982-1991)
0,12°C en 30 ans, soit    
0,004°C/an

(d’après Gascard, 1973; Bethoux 
et al., 1990;  Bethoux & Gentili, 
1996; Bethoux et al., 1999)

Barale 1999

; , )

En Catalogne 

+ 1 26 °C

En Catalogne 
de 1974 à 2001

+ 1.26 C
à – 20 m

(Salat & Pascual  2002)
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(Salat & Pascual, 2002)



La Méditerranée, une aire critique

É l i  d  é i i i   20 0 2099Évolution des précipitations pour 2070-2099
(Plan Bleu, 2008)

Hiver
En Méditerranée, les projections 
indiquent :Hiver q

En Hiver :
-Une augmentation au Nord

Eté

-Une augmentation au Nord
-Une diminution au Sud

Au Pringtemps & Automne :
Une diminution plus ouEté Une diminution plus ou
moins marquée

En été :Eté

Une diminution généralisée
(supérieure à 30% - Sénario

à hautes émissions de GES)
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(Somot et al., 2007)
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La Méditerranée, une aire critique

Augmentation du niveau de la merAugmentation du niveau de la mer

Fin 21ème siècle : Elévation prévue de 20 à 60 cm

Les Zones de deltas seraient les plus vulnérable

Innondation des zones côtières plates

Perte de la biodiversité (Habitats et espèces)
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La Méditerranée, une aire critique
Impact de l’augmentation du niveau de la merp g

(Plan Bleu, 2008)

Delta du NileDelta du Nile
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Différentes situations en fonction de l’augmentation du niveau de la mer.



Impact de l’augmentation des températures 
(In  T  Pére  2008)

La biodiversité marine et côtière touchée

MéridionalisationMéridionalisation » de la Méditerranée» de la Méditerranée
Centrostephanus Balistes coralinensis

(In  T. Pérez, 2008)

longispinus

Multiplication des espèces tropicales 
(Bianchi & Morri 1994,  Francour et al. 1994,  Laubier et al. 2003, Bianchi 2007)

Migration vers le NordMigration vers le Nord 50
60 N = 46N = 46

% d’espèces
gg

20
30
40
50

P iP i InvertébrésInvertébrés Invertébrés M h t

0
10
20Bassin oriental, progression vers l’ouest

des espèces lesseptiennes
(Galil & Zenethos 2002; Occhipinti-Ambrogi 2007)
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PoissonsPoissons InvertébrésInvertébrés
mobilesmobiles

Invertébrés
sessiles

Macrophytes

Méditerranée nord occidentale  (Garrabou et al. 2003)



La biodiversité marine et côtière touchée
Impact des évènements extrêmes

Tempêtes, cyclones, innondations, 
anomalies thermiques

p
(In  T. Pérez, 2007)

anomalies thermiques...

Destruction massive des habitats

Mortalités des espèces endémiquesp q

Augmentation des maladies
En Méditérranée Occidentale : Mortalités 
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massives du coralligène de 1999 et 2003



La biodiversité marine et côtière touchée
Autres Impacts

Les Tortues Marines : 
-Nidification précoce et 
cours intervalle entre pentes

-Faible taux d’éclosion avec 
des petits nouveaux nés

Ch t d l é titi-Changement de la répartition 
et de l’abondance de l’espèce

-Modification des routes de migrationg

Le Corail Rouge : 
Distribution corail 
rouge

From Harmelin 2000
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From Harmelin 2000

Risque d’extinction locale de population    & Perte de diversité génétique



La biodiversité marine et côtière touchée
Autres Impacts (suite)                                 

Les Poissons : 
-Modifications physiologiques 
et effets sur la reproduction.et effets sur la reproduction.

-Effets sur le taux de croissance 
et la dynamique de populations  

Les Espèces Exotiques : 
-Accélération de la colonisation 

t d l’ i l’O tet de l’expansion vers l’Ouest

-Apparition de nouvelles espèces 
de phytoplancton toxiqueA. Demetropoulos

Les Oiseaux : 
-Changement dans la phénologie
(le calendrier de la migration)

A. Demetropoulos

(le calendrier de la migration)

-Changement dans la distribution 
et la répartition géographique
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-Impact sur les facteurs démographique  

(reproduction, taille des œufs, date de ponte, 
succès d’éclosion)

T. BINO



Plus de stress hydrique

Autres Impacts (suite)                                 Autres Impacts (suite)                                 

Ressources en eau renouvelable par habitant par an en 2050 
suivant le scénatio B1 (MEDIAS)
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Conclusion

Des conséquences écologiques difficiles à évaluer
Des conséquences economiques mitigées 
Une aggravation des tendances

Nécessité d’une stratégie :
- de prévention : réduction des émissions des GES

- d’adaptation : pêche, tourisme, urbanisme… p p

Renforcement de capacités de suivi et d’évaluation
Renforcement de la coopération et du partenariat

16

Renforcement de la coopération et du partenariat



MERCI DE VOTRE ATTENTION !MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Centre d’Activités Régionales 
pour les Aires Spécialement Protégées

Boulevard du Leader Yasser Arafat
BP 337 1080 T i d T i iBP 337 - 1080 Tunis cedex - Tunisie

car-asp@rac-spa.org

http://www rac-spa org
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http://www.rac-spa.org


