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L a zone marine protégée de la province de Crotone est parmi
les plus grandes d’Europe. Il ne s’agit pas uniquement
d’une réalité qu’on peut constater, mais également d’une

expression de la culture de la mer, qui est devenue source de va-
leurs pour une moderne stabilité environnementale et pour de
nouveaux cadres productifs et sociaux.

On est désormais arrivé au terme d’un long cycle industriel qui,
d’une part, a engendré richesse et développement et, d’autre part,
a causé la pollution des failles marines, un phénomène malheu-
reusement sous-estimé ; actuellement, on s’aperçoit que le début
d’une nouvelle phase n’est possible qu’à partir de la mise en va-
leur de cette zone et de ses ressources.  

Il va sans dire que la mer, les côtes, le paysage, l’archéologie, les
œuvres d’art, les sources d’énergie renouvelables, l’eau (des biens
en abondance dans la province de Crotone) représentent les élé-
ments essentiels d’une évolution économique et sociale, dans le
plein respect de la compatibilité environnementale. Cela pourrait
également offrir de nouvelles possibilités d’investissement aux
entreprises et aux organismes publics et privés, ainsi que des op-
portunités d’emploi et de spécialisation dans les secteurs scienti-
fiques et technologiques.

Nous sommes fortement engagés pour traduire dans la réalité un
concept non agressif de développement. Cela signifie que l’iden-
tité et la marque qui caractérisent cette zone doivent se conjuguer
conformément aux droits de l’environnement, afin de favoriser,
en même temps, les activités touristiques et de formation. Je veux
souligner, à cet égard, que la Zone Marine Protégée (gérée par la
Province de Crotone) vient de lancer le projet, « entreprises et
environnement », dont le but est d’engendrer un processus de
mise en valeur de l’environnement, au terme duquel: « toute la
Province aura redéfini son profil économique et transmis le mes-
sage que la modernité passe par le respect de l’habitat naturel ».
Une marque, « Area OK », a été également conçue afin d’attri-
buer aux organismes qui respectent le milieu naturel de la zone
marine protégée de Capo Rizzuto une « appellation d’origine con-
trôlée » et de reconnaître la valeur ajoutée de cette zone.

Dans le cadre de la gestion de la réserve marine, les autorités pro-
vinciales ont adopté une stratégie à plusieurs niveaux, visant à
déterminer de nouveaux horizons culturels, des objectifs écono-
miques favorisant la croissance, ainsi qu’une approche écologi-
ste pour la création d’un réseau entreprises/investisse-
ments/emploi/richesse. C’est à cet égard que je veux mentionner

LE SALUT DU PRÉSIDENT DE
LA  PROVINCE DE CROTONE

L a provincia di Crotone ospita una delle più grandi aree ma-
rine protette d’Europa. Non è solo la constatazione di un
dato di fatto, è la rivendicazione di una cultura del mare

che da questa realtà ha ripreso nuova linfa per diventare la trama
di un tessuto valoriale proiettato verso una moderna sensibilità
ambientale e nuovi scenari produttivi e sociali.
Chiuso il lungo ciclo delle attività industriali, che hanno prodotto
ricchezza e sviluppo, ma anche un grande processo di inquinamento
delle falde marine, del sottosuolo e dell’atmosfera, forse colpevol-
mente sottovalutato, va lentamente emergendo la consapevolezza
che una nuova fase può partire solo dal riconoscimento delle vo-
cazioni del territorio e dalla valorizzazione delle sue risorse. 
Non è difficile capire che il mare, le coste, il paesaggio, l’ar-
cheologia, i beni culturali, l’energia pulita, le acque, beni di cui
per fortuna la nostra provincia dispone in misura generosa, sono
elementi imprescindibili di un percorso di dinamizzazione eco-
nomica e sociale che voglia affermarsi nel pieno rispetto delle
compatibilità ambientali, offrendo opportunità di investimento a
imprese e ad enti pubblici e privati e occasioni di impegno ai
nuovi saperi, alle tante professionalità che nel settore della co-
noscenza scientifica, tecnologica e specialistica sono ormai un
patrimonio diffuso. 
Ci battiamo per un’idea non aggressiva dello sviluppo. Questo si-
gnifica che la carta d’identità del territorio, il suo marchio, deve
essere il rispetto dei diritti dell’ambiente anche come motore eco-
nomico trainante che attiva flussi turistici e formazione. Voglio ri-
cordare, a questo proposito, che già l’Area Marina Protetta, di
cui la Provincia è ente gestore, ha promosso il progetto “Impresa
e ambiente”, finalizzato a un processo di qualifica ambientale al
termine del quale, come abbiamo scritto in quella sede, “l’intera
provincia avrà ridisegnato il suo profilo economico e veicolato
l’idea che qui la modernità non è data se non nel rispetto
dell’habitat naturale”. Fu, quello, il lancio del marchio “Area
OK” da concedere ai diversi “fornitori di qualità ambientale del-
l’Area marina protetta Capo Rizzuto”, una sorta di “denomina-
zione di origine controllata”, di riconoscimento del valore
aggiunto del territorio.  
L’Amministrazione provinciale ha impostato attorno alla riserva
marina una strategia multipla di interventi in grado di determi-
nare nuovi orizzonti culturali, obiettivi economici funzionali alla
crescita, caratterizzazione ecologica della rete impresa/investi-
mento/occupazione/ricchezza. Voglio qui ricordare l’archeologia
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l’archéologie sous-marine, la sauvegarde des fonds marins, les
activités menées par des biologistes et des experts et la collabo-
ration avec les écoles. 

Notre but consiste, avant tout, à renouveler le lien existant entre
l’homme et son milieu, entre les citoyens et la mer, pour que ce
lien puisse donner lieu à une force créatrice dans le cadre du dy-
namisme social, de l’espace, de la culture, du style, de l’origina-
lité et du particularisme.

La « Zone Marine Protégée de Capo Rizzuto » a promu, en tant
que chef de file, le projet communautaire “H2O - “Incoraggiare
la pesca responsabile nel Mediterraneo per ridurre le minacce del
cambiamento climatico”, afin de poursuivre les activités déjà en-
tamées pour la redéfinition d’une forte identité sociale.

Le territoire de la province de Crotone a été victime de graves
formes de pollution, de dommages environnementaux dus à des
politiques industrielles agressives. Les effets néfastes, la dégra-
dation et la présence de maladies sont bien évidents à tous. Au-
jourd’hui, il n’est plus possible de parler de développement, sans
concevoir un plan d’assainissement de l’environnement. C’est
une prise de conscience qui a suscité, dans la province de Cro-
tone, une forte attention aux changements climatiques, aux con-
taminations alimentaires, à l’utilisation
de sources renouvelables d’énergie, à la
gestion écologiste des déchets.

La mer est source de vie pour nous qui
vivons dans cette zone marine ; elle est
la source de nos activités économiques et
de notre avenir, car elle nous offre des
opportunités concrètes en termes de com-
merce, tourisme, pêche, transports, con-
tacts internationaux, archéologie marine,
protection de la flore et de la faune. Tous
cela sera anéanti par les changements cli-
matiques et le processus de tropicalisa-
tion de la Méditerranée, qui auront des conséquences néfastes
pour les ressources halieutiques, la biodiversité autochtone, la
pêche et l’écosystème. Par conséquent, il est nécessaire de former
les gens au respect de l’environnement, de créer des centres éco-
logistes pouvant modifier la mentalité courante, pour faire com-
prendre que seuls des comportements et des choix productifs et
politiques en faveur de la durabilité pourront prévenir des effets
irréversibles et rendre possible une véritable amitié entre
l’homme et l’environnement.

C’est dans cette optique que le projet pour la Méditerranée,
promu en collaboration avec 10 autres partenaires européens, doit
être interprété; pour autant, il est pour nous une source d’honneur
et de satisfaction.

Sergio Iritale 

subacquea, la salvaguardia della bellezza dei fondali, l’utilizzo in
loco di biologi ed esperti, la collaborazione con il mondo della
scuola. 
Scopo del nostro agire è quello di rinnovare costantemente il le-
game tra l’uomo e il suo ambiente, tra l’abitante della provincia
e il suo mare, fino a farlo diventare propulsione creativa nel vivo
della dinamica sociale, luogo, spazio, idea, cultura e stile, origi-
nalità e particolarità.
Il fatto che l’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” abbia pro-
mosso in qualità di capofila il progetto comunitario “H2O - “In-
coraggiare la pesca responsabile nel Mediterraneo per ridurre
le minacce del cambiamento climatico” non è altro che la con-
tinuazione di un’attività che è ormai una presenza di indiscuti-
bile vivacità nella ridefinizione di una forte identità sociale.
Il territorio provinciale è stato interessato ed è interessato da
gravi fenomeni di inquinamento, da danni ambientali dovuti a
politiche industriali aggressive e di rapina. I guasti prodotti, il
degrado, l’incidenza altissima di malattie sono sotto gli occhi di
tutti. Oggi non è possibile immaginare alcuna ipotesi di svi-
luppo se non partendo dal risanamento ambientale e dalle ne-
cessarie bonifiche. Ecco perché la sensibilità verso gli

sconvolgimenti climatici, le contamina-
zioni alimentari, l’uso di fonti energeti-
che pulite, la gestione ecologica dei
rifiuti sta crescendo anche da noi in mi-
sura prima sconosciuta.
Noi veniamo dal mare, viviamo accanto
al mare, su cui si basa una delle fonti di
sostegno della nostra economia e una
speranza per il futuro legata a tante con-
crete possibilità di utilizzazione (com-
mercio, turismo, pesca, trasporti, colle-
gamenti internazionali, archeologia ma-
rina, protezione della flora e della fauna

di particolare pregio). 
Ma tutto ciò sarà reso vano se avanzerà il processo di cambia-
mento climatico, di tropicalizzazione del Mediterraneo, con
danni alle risorse ittiche, alle biodiversità autoctone, al settore
della pesca, all’intero ecosistema. Ecco perché è fondamentale
l’educazione ambientale, allestire delle vere e proprie palestre
ecologiche da cui nasca un pensiero nuovo, la comprensione
che la sostenibilità dei comportamenti e delle scelte produttive
e politiche è l’unica via che ci farà evitare conseguenze irre-
versibili e tenere aperta una prospettiva di compatibilità e ami-
cizia tra l’uomo e l’ambiente. 
Il progetto che promuoviamo con altri dieci partner dell’area me-
diterranea va in questa direzione e lo segnaliamo, perciò, con le-
gittimo orgoglio e soddisfazione.

Sergio Iritale 
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Le présent rapport a pour objet de présenter une syn-
thèse des travaux déjà réalisés par les divers parte-
naires du contrat H2O qui a pour titre : « Encourager
la pêche responsable de l’ensemble du bassin médi-
terranéen pour limiter les menaces du changement cli-
matique ».

Les objectifs de cette étude pluridisciplinaire sont les
suivants :

La variation du climat, en particulier l’augmentation
des températures, ainsi que l’élévation du niveau des
océans (le niveau des mers des Côtes de l’Union Eu-
ropéenne s’élève actuellement de 1 à 1,5 millimètres
par an) représentent des situations qui auront un effet
dramatique sur l’environnement et sur les secteurs
économiques principaux de la Méditerranée, comme
la pêche. Il est fondamental de connaître ce qui peut
se passer et prévoir des plans, des stratégies et des scé-
narios futurs pour atténuer les risques et les effets né-
gatifs de l’évolution climatique. Les menaces sont à
notre portée et demandent une réaction urgente, tant
de la sphère politique que de la sphère scientifique.
L’impact des changements climatiques sur les éco-
systèmes marins sera dramatique, tant en terme qua-
litatif que quantitatif: diminution des populations de
poissons, influence sur la répartition géographique des
espèces sensibles aux variations de la température de
l’eau, influence sur leur habitat, impact socio-écono-
mique, modifications des comportements et des habi-
tudes des poissons et des consommateurs,
répercussion sur l’emploi, … Le projet H20 entend
affronter le problème « pêche et changements clima-
tiques pour sauvegarder les écosystèmes marins ».

Ce travail comprend les phases suivantes : 

- Création d’un network coordonné d’observation
entre les différentes Institutions partenaires.

- Création d’une base de données fiable (confronta-
tion et évaluation comparée des indicateurs d’ob-
servation de l’environnement marin et élaboration
d’une base de données climatiques pour l’ensemble
des Côtes de la Méditerranée) afin de prévenir les
risques naturels.

- Analyse des processus de reproduction et des dyna-
miques naturels menacés par le changement de tem-
pérature sur l’ensemble de la Méditerranée.

- Cartographie de la Méditerranée relevant les dépla-
cements des espèces marines et les changements

dans les habitudes des espèces face aux change-
ments de température.

- Monitoring des zones à risques.

- Réalisation de 2 publications scientifiques : « banque
de données » et « Etude des déplacements des es-
pèces en Méditerranée suite au changement de tem-
pérature ».

- Réalisation de Séminaires Thématiques transnatio-
naux qui unissent décideurs politiques, scientifiques
et acteurs privés concernés, en particulier les pê-
cheurs.

- Formation professionnelle et Création d’une nou-
velle figure professionnelle : RFM - Responsible Fi-
sheries Manager pour sensibiliser les acteurs
concernés.

Ce programme met donc en évidence divers aspects
de l’exploitation actuelle des ressources vivantes mais
aussi les aspects humains des populations qui, vivant
de la mer, utilisent ces techniques.

RAPPEL DE LA SITUATION ANTÉRIEURE AU
R É CH AU F F E M E N T C L I M AT I Q U E :
Avant d’aborder les résultats analytiques obtenus par
les diverses équipes partenaires de ce contrat euro-
péen, nous souhaitons rappeler les aspects des moyens
techniques traditionnels mis en œuvre de l’ensemble
des pays méditerranéens, souvent très différents de
ceux réalisés au large des rivages océaniques.

Avant l’arrivée de la motorisation, les navires de
pêche avaient peu évolué depuis la civilisation gréco-
romaine, mais avec l’arrivée de la propulsion motori-
sée et les moyens techniques industriels, les méthodes
et les zones de pêche se sont largement développées.

Voici la description que l’on peut en faire :

A partir du rivage et en zones côtières :

Traditionnellement cette pêche littorale se fait tout au
long des côtes, elle nourrit toute une population par
l’exploitation de ses ressources naturelles côtières qui
se différencient et se renouvellent tout au long des sai-
sons de l’année. En hiver, c’est la pêche à la palangre,
et au trémail qui permet de capturer des poissons de
fond comme la mostelle, le merlan ou le chapon.
Quand les eaux commencent à se réchauffer, les mu-
lets se rapprochent des côtes. Puis c’est au tour des

I n t r o d u c t i o n
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bonites et des thons dans les eaux plus au large. A par-
tir de septembre, le pêcheur, dans les petits fonds cou-
verts d’herbiers, va récolter les oursins. 

Plus loin du rivage seront calés les casiers à langouste
et à homard, à moins que ces crustacés ne se laissent
prendre aux filets placés au fond où viendront se mail-
ler daurades, loups, sars ou corbs.

En octobre, les loups se rapprochent des rivages et
viennent chasser dans les petits fonds. Plus tard dans
la saison il remorquera lentement au-dessus des her-
biers une petite drague à mailles fines qui retiendra
prisonnières crevettes grises et crevettes roses. Au
printemps, lorsque les alevins courent le long du ri-
vage, quelques pêcheurs munis de sennes et attelés
aux cordelles, remontent sur la plage la poutine, pêche
ancestrale du Comté de Nice.

Certes, cette activité halieutique, si elle a une rentabi-
lité médiocre, a toujours permis - et continue de le
faire - d’animer et d’entretenir toute une population
de petits artisans pêcheurs car elle ne nécessite pas de
disposer de gros navires mais de petites barques pou-
vant être tirées à terre.

La forme de ces petits navires de pêche a peu évolué
depuis des millénaires ainsi que le montrent les épaves
antiques retirées des vasières du Tibre. Néanmoins
chaque type de côte a son architecture spécifique.
Ainsi les balancelles catalanes sont larges avec peu de
franc-bord, avec un pont très bombé, et gréées tout au
moins jusqu’à il y a un demi siècle, de voiles latines
soutenues par d’immenses antennes, alors que les
barques du Golfe de Gênes où les vents sont faibles,
sont plus petites, plus légères, voguent surtout à l’avi-
ron ou au moteur.

Les barques de pêche du Nord Adriatique ont une
forme un peu similaire mais ont moins de tirant d’eau.
Il y a encore quelques années toute une flotte à voiles
“au tiers” richement colorées exploitait les lagunes qui
entourent Venise ou Chioggia. Ce sont aussi les
“plates”, ces petites barques effilées, au fond entière-
ment plat qui permettent la pêche dans les étangs lit-
toraux. Les caïques de pêche grecs ou turcs plus
puissants, aux flancs rebondis, parcourent la Mer
Egée d’îles en îles.

Et puis il ne faut pas oublier certains petits navires de
pêche côtière spécifiquement adaptés, tels que ceux
qui sont utilisés dans le Détroit de Messine par les pê-
cheurs d’espadons : N’oublions pas non plus ces pe-
tits canots, qui dans les eaux peu profondes des îles
Kerkena sur les côtes tunisiennes, courent dès l’aube
poussés par leurs immenses voiles latines, poser leurs

filets. C’est avec des barques aux formes très voisines
que, tout au long du littoral nord africain, se poursuit
une pêche côtière productive.

Dans les étangs littoraux

Il ne faut pas oublier la pêche traditionnelle qui, de-
puis l’antiquité, est effectuée dans les étangs littoraux
du pourtour méditerranéen. 

Il s’agit d’une petite pêche artisanale faisant vivre des
populations locales et complétant l’économie agricole
de ces régions. Mulets, loups ou dorades principale-
ment à la période du frai gagnent les eaux des lagunes,
les anguilles viennent s’y reproduire et très souvent
dans ces fonds de faible profondeur, prolifèrent des
coquillages tels les coques. 

Aussi toute une pêche s’est adaptée à ces conditions
particulières et les engins de capture qui sont utilisés,
sont principalement des filets genre tramail, des
nasses et des casiers en filet ou en osier tresse ou des
filets fixes placés à proximité des canaux qui font
communiquer la mer et les étangs. Dans les petits
fonds, le pêcheur immobilise le poisson par des foënes
ou des tridents. Enfin, les mollusques sont ramassés
avec des sortes de râteaux au bout d’un long manche.

Les barques à partir desquelles les pêcheurs pratiquent
ces pêches lagunaires sont généralement des
« plates », des « bettes » dans la région provençale ou
languedocienne, aux deux extrémités pointues  et de
très faible tirant d’eau. Leur propulsion est l’aviron
au quel  s’est ajouté depuis quelques décennies le mo-
teur hors-bord. 

Un certain nombre de ces étangs est le siège d’une
conchyliculture qui s’est largement accrue.

Enfin la zone côtière et les étangs littoraux ont fait
l’objet depuis quelques décennies d’une aquaculture
qui s’est progressivement organisée et dont l’aug-
mentation des rendements a permis de compenser en-
core très partiellement la demande en produits marins.

Elle a permis souvent la reconversion de certaines po-
pulations de pêcheurs vers des activités plus rentables. 

Au large :

Mais si nous avons évoqué la pêche côtière tradition-
nelle, il faut penser qu’une grande partie des ressources
vivantes de la Méditerranée se trouve au large et que de
tout temps, la pêche hauturière a été exploitée.

Le chalutage pratiqué à la voile dans les périodes an-
térieures, quelquefois entre deux bateaux faisant route
parallèlement et appelés pour cette raison les “ba-
teaux-boeufs”, a pris ces dernières années une grande

I N T R O D U C T I O N
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importance avec le développement d’une flotte moto-
risée, puissante et spécialement construite pour ces
techniques modernes. 

La technique du chalutage latéral effectuée il y a deux
ou trois décennies encore sur le côté, héritage d’un
chalutage à la voile, est maintenant pratiquement tou-
jours réalisée à l’arrière du navire. Elle permet de ra-
cler les fonds des plateaux et des talus continentaux,
travaillant quelquefois à des profondeurs de 500 à
1.000 m ce qui a permis l’exploitation de toute une
faune qui n’avait pas encore fait l’objet de pêche sys-
tématique. Elle était abondante mais, de ce fait, elle a
maintenant tendance à se raréfier. Munis de moteurs
Diesel puissants, d’espaces de congélation, ces na-
vires effectuent des campagnes de plusieurs jours,
voire d’une semaine. La taille de ces navires a sou-
vent nécessité un réaménagement des ports avec ap-
profondissement des bassins, moyens accrus de
débarquement sur les quais et, du fait de l’importance
des captures, installation de locaux commerciaux et
d’entrepôts frigorifiques. Ainsi, toute une série de
grands ports de pêche s’est créée autour de la Médi-
terranée. La diffusion des produits pêchés a nécessité
des moyens de transport: camions, chemins de fer ou
mêmes voies aériennes, au cours desquels la chaîne
du froid n’est jamais interrompue jusqu’à l’étal du
poissonnier. 

La pêche aux poissons pélagiques, en particulier celle
des thonidés qui était ancestralement faite en bordure
des côtes au moyen de filets fixes, les thonaires ou
madragues, a beaucoup évolué. Elle est maintenant
réalisée au moyen de puissants navires de 20 à 35 m
de long, rapides, confortables pour l’équipage et qui,
informés de leur migration par des petits avions à bord
desquels embarquent des observateurs, poursuivent
les bancs de thons. Ceux-ci, une fois repérés et le na-
vire arrivé à proximité, un filet tournant est mis à
l’eau, entraîné par une petite vedette à moteur puis-
sante qui en ramène l’extrémité au navire principal
ainsi que les filins qui permettront, en les raidissant,
de fermer le fond de la poche qui, ainsi, entoure le
banc de poissons. Au moyen de treuils la poche est
progressivement remontée et les thons attrapés à la
gaffe par les hommes du bord. Cette pêche s’est avé-
rée extrêmement rentable au cours des deux dernières
décennies mais ces résultats sont très variables selon
les années. Peut-être, du fait de cette surexploitation
des bancs qu’elle permet, est-elle vouée bientôt à une
certaine décadence. 

On conçoit que pour utiliser des moyens de pêche
aussi puissants, que ce soit pour le chalutage ou pour

la pêche de poissons pélagiques, il est nécessaire de
mobiliser d’importants capitaux. Aussi des sociétés se
sont constituées, aidées en partie par les Etats (par
exemple en France le Crédit Maritime) ce qui a per-
mis des investissements dans le domaine des navires
et des installations portuaires. 

On est loin des techniques traditionnelles de la petite
pêche artisanale respectueuse des données écolo-
giques alors que la nécessité de rentabiliser les capi-
taux engagés, oblige à s’orienter vers une
surexploitation du milieu marin, inquiétante pour
l’avenir. 

A mi-chemin entre ces grandes entreprises et la petite
pêche artisanale, la pêche aux petits poissons péla-
giques (sardines et anchois) est réalisée par de petits
navires qui, chaque nuit quand c’est la période de pas-
sage de ces poissons, sortent en mer et pratiquent une
pêche au filet tournant après avoir fait monter vers la
surface les bancs de sardines, d’anchois ou de bogues
en éclairant la mer au moyen de lampes puissantes.
C’est la pêche au lamparo. Le banc étant entouré par
le filet tournant est ainsi capturé et ramené à bord. De-
vant l’irrégularité des pêches ainsi pratiquées et en rai-
son de la disparition pendant quelques années des
bancs de sardines et d’anchois, il a semblé que cette
pêche à la lumière pouvait épuiser les stocks. Sur de
nombreuses côtes, elle a été réglementée et même
quelquefois interdite, d’autant que les captures trop
importantes avaient amené un effondrement des cours
commerciaux de ce type de poissons.

Enfin, les ressources vivantes du large de la Méditer-
ranée ont attiré des navires provenant de puissances
souvent très éloignées de cette mer, et qui n’ont pas
hésité à employer de grands moyens : des filets déri-
vants de plusieurs kilomètres de long barrant toute une
zone marine et récoltant toutes les espèces vivantes, y
compris les dauphins et les mammifères marins.

Les destructions aveugles qu’entraîne cette technolo-
gie a provoqué un sursaut d’indignation de l’opinion
publique alertée non seulement par les professionnels
de la pêche, mais également par les écologistes.

Des zones dites “sanctuaires” ont été définies dans
lesquelles ces méthodes de pêche seraient interdites.
Malheureusement il n’existe pas en Méditerranée de
“zones économiques protégées” et la législation de
chacun des pays riverains ne peut s’exercer au delà de
ses eaux territoriales si bien que les eaux du large ne
sont soumises à aucune restriction dans le domaine de
leur exploitation, d’autant que, indépendamment des
navires provenant de pays non méditerranéens, des ar-
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mements se sont mis en place dans certains pays ri-
verains de cette mer qui ont commencé à utiliser éga-
lement des filets dérivants.

Les conditions économiques de la grande pêche médi-
terranéenne étant médiocres et le surarmement en na-
vires posant de nombreux problèmes pour la conti-
nuation de leurs activités, nombre de pays ne sont pas
prêts à limiter leurs captures et on peut craindre dans un
avenir relativement prochain, une diminution des stocks
et un déséquilibre écologique de la Méditerranée.

Evaluation des ressources vivantes : 1970-1990

Pour avoir une base de référence pour la situation ac-
tuelle et pour son évolution future, il est intéressant
de reprendre des statistiques de captures réalisées an-
nuellement par les pêcheurs de la Méditerranée occi-
dentale depuis 1970 pendant une vingtaine d’année à
une époque où les moyens techniques de captures
étaient moins puissants, et de ce fait moins destruc-
teurs, et l’apparition des symptômes de réchauffement
climatique était moins évident (tableau 1).

I N T R O D U C T I O N

1970 599550 4000 25700 124200 45600 38800 305300 10300 24300 21350

1974 731985 4000 55708 118430 44629 56115 364682 20462 41734 26225

1975 741862 4000 37693 141420 48090 64031 354560 15380 44498 32190

1976 760274 4000 35122 160576 50520 73705 361185 23872 16618 34676

1977 794017 4000 43475 145203 44215 72190 362323 33844 53712 35055

1978 855025 4000 74143 149974 40250 73620 388911 32153 54601 37373

1979 849298 6000 38678 152096 44799 73786 405005 35580 59497 33857

1980 855310 6000 48000 149254 46392 73038 408129 27392 62232 34873

1981 933699 6343 56000 158264 56784 75476 436707 40747 58982 44396

1982 973254 6134 64500 162994 57760 85955 457693 33166 64753 40309

1983 991462 5908 65000 162879 52666 82801 468026 32314 68710 53158

1984 1015713 4377 65500 154623 47520 89398 487651 41803 76493 48348

1985 978031 7419 66000 140296 52427 94872 500760 35057 31897 49303

1986 1029571 6973 65261 143310 55737 103129 471139 37636 94977 51409

1987 1043272 8239 94092 135685 50342 109294 447814 39693 101951 56162

1988 1034596 7880 106434 128165 55231 104314 452615 28948 105694 45315

1989 1023185 6600 99284 141254 70882 112030 418592 30576 97404 46563

1990 995913 6600 90720 141920 67483 113136 405949 33377 95408 41320

1991 971798 6620 79722 126702 68458 121012 425683 29280 90710 23611

Pays
Années

TOTAL
en tonne Albanie Algérie Espagne France Grèce Italie Maroc Tunisie

Yougo-
slavie

Tableau 1 : Captures totales en tonnes, extraites des statistiques des pêches de la FAO et du Bulletin statistique
Tableau 1 : du Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée de 1970 à 1991 (Aubert, 1994).
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A cette époque, ce tableau fait apparaître quelques
traits remarquables :

L’Italie, suivie d’assez loin par l’Espagne, étaient les
deux “grands” de la pêche en Méditerranée occiden-
tale, la Grèce les talonnait, alors que l’Algérie et la
Tunisie avaient une place honorable, supérieure à
celle de la France.

On remarque aussi qu’un réexamen du total des prises
pour tous les pays montre une croissance jusqu’en
1987 avec 1.043.000 tonnes environ avec ensuite une
tendance à la baisse.

Une interprétation un peu plus poussée demandait que
soit précisé un certain nombre de points concernant
les difficultés et les incertitudes de l’établissement de
ces données. Ces difficultés et ces incertitudes ont fait
l’objet de discussions des divers comités ou groupes
de travail et de “consultations” du Conseil Général
des Pêches pour la Méditerranée.

Signalons qu’en Méditerranée, par suite d’une tradi-
tion historique millénaire d’interpénétration dans les
limites d’un espace restreint de l’activité de pêcheurs
de divers pays de civilisations ou cultures voisines ou
familières, le nouveau “droit de la mer” ne s’applique
pas dans sa totalité, et en particulier il n’y a pas de
“zones économiques exclusives”.

Cependant, les pêcheurs de chaque pays opèrent en
général (sauf pour les thonidés éminemment migra-
teurs) assez près des côtes nationales.

Cette stagnation des prises avec une tendance à la
baisse malgré l’augmentation des moyens de pêche,
a fait l’objet de réflexions concernant la prévention
mais aussi les phénomènes de pollution.

A partir des années 1960 les états riverains ont pris
conscience des effets délétères des pollutions, une
série d’études a été réalisée dans le but de déterminer
les effets de toxicité directe entraînant une perte en
capital vivant, mais aussi des effets de dérive écolo-
gique liée à la détérioration des télémédiateurs qui rè-
glent l’équilibre biologique du milieu marin.

Enfin les rejets de polluants rémanents en particulier
les métaux lourds ont attiré l’attention sur les risques
sanitaires liés à une consommation importante de
poisson.

A partir de l’ensemble de ces études concernant l’im-
pact d’une prévention excessive et des processus pol-
luants, des modèles ont été réalisés ayant pour but de
prévoir l’évolution des ressources vivantes dans l’en-
semble de la Méditerranée : les études réalisées en
particulier par le Plan Bleu et d’autres services de la

FAO ont permis de définir des scénarios.

A partir de ces scénarios, de mesures ont été envisa-
gées : telles que détermination de quota de pêche,
zones sanctuaires et réserves côtières

De l’ensemble des données actuellement recueillies
sur la situation des ressources vivantes méditerra-
néennes, il apparaît que la pêche et l’aquaculture sont
insuffisamment développées pour faire face à la de-
mande des populations riveraines. En effet, en consul-
tant les statistiques, on se rend compte que pour
l’année 1979 on a une production halieutique d’envi-
ron 950.000 tonnes, à laquelle s’ajoute une produc-
tion aquacole de 70.000 tonnes environ, soit un total
de 1.020.000 tonnes, alors que les besoins en res-
sources nutritionnelles marines à cette époque pou-
vaient être évalués à environ 4.250.000 tonnes. Certes,
bien des pays méditerranéens accroissent leur pro-
duction en envoyant leurs navires pêcher dans
l’Océan ou ont, comme la France, l’Espagne ou le
Maroc, des façades océaniques, ce qui permet d’at-
teindre une production annuelle de près de 3.500.000
tonnes.

Les questions suivantes se sont posées :

Aura-t-on la possibilité d’augmenter le rendement des
pêches en modifiant les techniques ?

Développera-t-on l’aquaculture d’une manière suffi-
sante ?

Débouchera-t-on sur une exploitation rationnelle du
milieu en supprimant les causes de désertification
telles que la surpêche ou la dégradation par les rejets
polluants ?

Trente ans après, la situation a peu évolué, sauf pour
l’aquaculture qui s’est considérablement développée.

Alors que ces questions se posaient et que les orga-
nismes internationaux s’efforçant de prévoir l’évolu-
tion de la prévention, un nouveau facteur est intervenu
que les instances scientifiques de l’époque n’avaient
pas prévu : c’est l’évolution climatique.

Elle a commencé à se manifester par une modifica-
tion de la répartition des populations planctoniques et
par l’introduction en Méditerranée d’espèces tropi-
cales qui font maintenant l’objet de pêches.

D’autres espèces, en particulier les poissons bleus de
petite taille ont largement diminuée dans certaines
zones méditerranéennes modifiant ainsi l’activité ha-
lieutique de communautés de pêcheurs.

Enfin la modification de température des eaux peut
faire craindre une évolution de la dynamique hydro-

I N T R O D U C T I O N
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logique modifiant encore plus sensiblement le com-
portement des espèces antérieurement exploitées.

De plus l’évolution climatique peut faire prévoir une
diminution de la pluviométrie sur les bassins versants
continentaux diminuants ainsi les apports nutritifs né-
cessaires à une mer particulièrement oligotrophe.

L’objectif du travail accompli par le contrat H2O a
pour but d’évaluer l’impact de cette évolution clima-
tique et d’envisager l’adaptation des techniques de
pêche consécutives aux changements prévisibles des
ressources vivantes.

Cette étude bien que limitée dans le temps car les
risques de cette évolution doivent être suivias sur une
longue période, constitue une nouvelle ouverture vers
l’évaluation de phénomènes nouveaux et encore in-
suffisamment étudiés.

On trouvera dans les études réalisées lors de ce contrat
européen présentées ci-dessous une situation définie
par les observations actuelles en s’efforçant d’en tirer
des éléments pour une projection dans l’avenir d’une
exploitation rationnelle des ressources vivantes de la
Méditerranée.  

D O N N É E S  F O U R N I E S

D o n n é e s  F o u r n i e s

Portugal - Données captures sur l’Algarve et par quartier maritime (1995-2005)

Loulé - Moyennes journalières des températures de l’air (1995-2006)
- Cartes des zones protégées en Algarve

Espagne - Productions annuelles halieutique (1985-2005) & aquacole (1985-2004)
Cadix - Moyennes mensuelles et annuelles de température (1988-2004) et images graphiques (2003-07)

Espagne - Données satellitaires des températures horaires de surface (2004-2007)
Valencia - Présentation du contexte climatologique et interprétation des températures de surface par 

- secteur sur le bassin Méditerranéen occidental (1985-2002)

Espagne - Évolution des captures (1997-2007) et des flottilles (2000-2007) en Catalogne
Barcelona - Moyennes annuelles des températures de surface (1974-2006)

- Carte bathymétrique des fonds de la Catalogne et interprétations des données

France - Rapports socio-économiques halieutique et aquaculture (1998-2004)

Nice - Moyennes mensuelles des températures de surface (1995-2004)
- Rapports : bathymétrie, courantologie, hydrologie et écologie

Italie - Productions aquacoles locales (1998-2006)
Oristano - Carte bathy-biocénotique d’Oristano et zones protégées

Italie - Rapport pêche et aquaculture Campanie, production halieutique (1995-2005)
Salerne - Rapport hydrologie et écologie sur la zone d’étude

Italie - Production halieutique (2000-2004)

Crotone - Moyennes mensuelles des températures de surface (1989-2004)
- Rapports : bathymétrie, courantologie, hydrologie et écologie

Grèce - Rapport pêche et aquaculture, production halieutique par espèce (1982-2003)
Patras - Bathymétrie de la zone de pêche

Tunisie
- Aucune donnée fournieTunis

2.1 RÉCAPITULATIF

Partenaires Données fournies

Tableau 2 : Données fournies par les différents partenaires participants au programme H2O.



13

En dépit de la bonne volonté de la plupart des parte-
naires associés pour ce projet, ainsi qu’une recherche
bibliographique et informatique complémentaire, cer-
taines lacunes informatives perdurent au sein des don-
nées utilisées (tableau 2). Deux raisons prédominent
à cet état de fait : d’une part l’apparente absence de
données pour certains paramètres au cours de la pé-
riode d’étude, ou quelques rares données trop frag-
mentaires pour être utilisables. D’autre part, l’hétéro-
généité des informations fournies dans des domaines
communs, pour lesquels les disparités des échelles de
surface, de temps, voire de méthodologie des para-
mètres étudiés, rendent toute tentative de synthèse
comparative des données plus qu’aléatoire.

D O N N É E S  F O U R N I E S

2.2 LIMITES INFORMATIVES

Certaines limites informatives ressortent nettement
parmi les données de production du secteur de la
pêche. Cela se traduit notamment par un flou déno-

minatif :

- Les ressources exploitées sont regroupées sous des
catégories peu précises et non par espèce.

- L’utilisation de terminologies locales trop vagues
pour le décompte des captures.

Ex : « caballas » correspond au terme générique de
« maquereau » et donc pas à une seule espèce en par-
ticulier.

- Lorsque l’encodage FAO est correctement utilisé,
il se rapporte trop souvent à un groupe générique
ou à une catégorie peu explicite.

Ex : MAZ = Scomber spp. ; MZZ = « peces marinos »
(poissons marins) ou « altri pesci » (autres poissons).

De même, l’utilisation et l’indication de gammes de
taille définies de façon précise pour les captures per-
mettrait une meilleure mise en évidence d’une éven-
tuelle surexploitation des ressources, ou de l’évolution
démographique d’espèces soit en développement, soit
en régression.

P ré s e n t a t i o n  d e s
S i t e s  P a r t e n a i r e s

Fig. 1 : Représentation schématique de la localisation des différents partenaires.
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L’Algarve est la région la plus méridionale du Portu-
gal, ses limites géographiques coïncident avec celles
du district administratif qui porte le nom de sa capi-
tale : Faro. Les municipalités riveraines de la côte des
environs de Faro (d’Albufera à Tavira), soit un quart
du linéaire côtier de l’Algarve, totalisent plus de
220000 habitants, soit plus de la moitié de la popula-
tion totale de cette région (411468
habitants en 2004). La ville de Faro
constitue, grâce à son aéroport inter-
national, la seconde porte d’entrée du
Portugal, ce qui ne l’empêche pas
d’être la seule grande ville d’Europe
à être bordée par un parc naturel. Le
Parc Naturel de Ria Formosa est une
grande zone lagunaire s’étendant sur
environ 17600 hectares (fig. 2).

La zone côtière des environs de Faro
est essentiellement composée de
grandes plages de sable, qui en font
une importante station balnéaire. Ce-
pendant, un resserrement des iso-

bathes s’observe au large sur le relief sous-marin (fig.
3), il correspond à une formation géologique sédi-
mentaire particulière appelée « infralittoral prograding
wedge ». En dehors des activités liées au tourisme bal-
néaire, les autres activités locales liées à la mer sont la
pêche, l’extraction de sel et la récolte de mollusques,
notamment bivalves.

P R E S É N TAT I O N  D E S  S I T E S  PA R T E N A I R E S

3.1 PORTUGAL, CÔTE DE L’ALGARVE

Fig. 2 : Parc Naturel de Ria Formosa 
(source : Municipalité de Loulé)

Fig. 3 : Carte bathymétrique du littoral de Faro (scannée et modifiée, d’après carte marine SHOM)
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3.2 ESPAGNE, BAIE DE CADIX

Alimentée par plusieurs rivières : le Guadalete, l’Iro
et le Salado de Rota, la baie de Cadix est une mo-
saïque de plages, lagunes et marais bordant l’Atlan-
tique (fig. 4). 

La ville de Cadix, dont elle tire son nom, est située
sur une presqu’île dont les contours et les paysages
alentours, essentiellement composés de sédiments flu-
viaux et marins, ont été modelés par le vent, la mer et
l’activité sismique constante qui règne sur l’ensemble
du Golfe de Cadix (dont Faro est la limite ouest).
L’importante population qui est venue s’installer sur
ses rives ces dernières décennies (environ 450000 ha-
bitants en 2005) a fortement modifié son aspect ori-

ginal par l’assèchement de nombreuses zones hu-
mides. La disparition d’une grande partie de ses ma-
rais naturels a motivé en 1989 la création d’un parc
naturel s’étendant sur plus de 10500 hectares. 

Il est impossible de parler du parc naturel de la baie de
Cadix sans mentionner son « grand frère », situé un
peu plus au nord, sur l’estuaire du Guadalquivir : le
Parc National de Doñana, qui a été créé en 1969 et
s’étend désormais sur 77000 hectares (dont environ
55000 hectares de zone centrale). En baie de Cadix,
les activités liées à la mer sont traditionnellement l’ex-
traction de sel et la pêche, la zone côtière étant parti-
culièrement riche en poissons « d’estuaires »,

mollusques et crusta-
cés. L’activité des sa-
lines ayant fortement
régressé, certaines se
sont tournées vers
l’aquaculture de pois-
sons, mollusques et
crustacés. 

Les principales acti-
vités maritimes lo-
cales actuelles sont
donc majoritairement
liées au tourisme bal-
néaire et à la pêche.

Fig. 4 : Carte bathymétrique de la baie de Cadix (scannée et modifiée, d’après carte marine SHOM)
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Les villes de Barcelone et Valence sont situées de part
et d’autre d’un grand golfe faisant face aux îles Ba-
léares. Le linéaire côtier est principalement composé de
longues plages de sable fin, sauf au niveau du pénétra-
tion du Pirinne, la “Costa Brava” et le massif de Garraf
(aux environs de Barcelone) et du cap Cullera (au sud
de Valence). Le large plateau continental, majoritaire-
ment en pente douce, va en se réduisant au fur et à me-
sure que l’on se rapproche de Barcelone (fig. 5). 

A mi-chemin des deux villes se trouve le grand delta
de l’Ebre, qui forme une longue avancée en mer de
terres émergées essentiellement composées des sédi-
ments transportés par ce puissant fleuve. 

D’une superficie totale de 350 km2, le Delta de l’Ebre
est la plus grande zone humide de la Catalogne. En-
viron 22% du Delta (78 km2) ont d’ailleurs été classés
en Parc Naturel Régional en 1983. Avec une superfi-
cie de 9.000 ha (90 km2), la Lagune d’Albufera, au

sud de Valence, constitue elle aussi une importante
zone humide. 

L’importante colonisation de ses rives par la rizicul-
ture qui a fait passer la surface du plan d’eau central
de 13000 ha à 2800 ha en 2 siècles, a probablement
motivé la création du Parc Naturel de l’Albufera en
1986 afin d’améliorer la gestion de cette zone humide. 

En ne prenant en compte que les 3 principales grandes
villes riveraines : Barcelone, Tarragone et Valence,
c’est malgré tout plus de 2,6 millions d’habitants qui
peuplent les rives de cette portion du littoral méditer-
ranéen. Si le tourisme balnéaire a en grande partie
supplanté les activités traditionnelles de type pêche
côtière et extraction de sel, le port de Valence et sur-
tout celui de Barcelone, qui constitue un des princi-
paux ports méditerranéens de transport de passagers
(1,2 millions de passagers en 2005), conservent un
poids important dans l’économie maritime locale.

P R E S É N TAT I O N  D E S  S I T E S  PA R T E N A I R E S

3.3 ESPAGNE, CÔTE BARCELONE - VALENCE

Fig. 5 : Carte bathymétrique, côte de la Catalogne (source : partenaire Barcelone
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Formée principalement à partir des alluvions du
fleuve Var, la baie des Anges s’étend sur une vingtaine
de kilomètres du cap d’Antibes au cap de Nice. 

En dépit de son rivage sédimentaire alluvial en pente
douce, la baie présente un plateau continental très res-
treint et un talus à forte pente avec d’étroits canyons
sous-marins situés dans le prolongement des princi-
paux cours d’eau (fig. 6). 

Les fleuves se jetant dans la baie (Loup, Cagne et
Var), charrient de grandes quantités de sédiments,
dont notamment des graviers et des galets, qui recou-
vrent l’intégralité du rivage. L’artificialisation du li-
néaire côtier atteignant 92% sur l’ensemble de la Côte
d’Azur, la côte niçoise subit une forte pression an-
thropique notamment due à l’intense activité touris-
tique, principale activité économique locale, qui laisse
peu de place aux zones naturelles côtières. 

La pêche côtière traditionnelle, principale activité éco-
nomique régionale au début du siècle dernier, y est
devenue très minoritaire, bien que toujours présente.

Afin de tenter de concilier l’intense activité touris-
tique de la riviera française et la biodiversité Médi-
terranéenne, dont la population de Cétacés présente
en Mer Ligure est l’icône médiatique, le Sanctuaire
Pélagos a été définitivement ratifié en 2002 entre la
France, la Principauté de Monaco et l’Italie. 

Son objectif est de limiter les perturbations liées aux
activités humaines sur les cétacés et leur biotope sur
les 87500 km2 de surface marine que comporte le
Sanctuaire.
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3.4 FRANCE, NICE - BAIE DES ANGES

Fig. 6 : Carte bathymétrique de l’Ouest de la baie des Anges (source : Leroy, 2008).
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La région d’Oristano collectionne les superlatifs
puisqu’elle comporte à la fois le plus grand golfe de
Sardaigne : le Golfe d’Oristano (fig. 7), et le plus im-
portant fleuve de Sardaigne : le Tirso, dont la plaine
alluviale s’étend au sud d’Oristano. 

Zone marécageuse
délimitée par la Pé-
ninsule de Sinis
(Cap San Marco)
au nord et le Cap de
Frasca au sud, le
Golfe d’Oristano
comporte de nom-
breuses petites la-
gunes et ses rivages
sont principalement
sableux. D’ailleurs,
le littoral sableux
est aussi présent au
nord du Cap San
Marco. 

Les plages de la Zo-
ne Marine Naturelle
Protégée de la Pé-
ninsule de Sinis et
de l’Ile de Mal de
Ventre se compo-
sent en effet majori-
tairement de sable et
graviers quartziques.
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3.5 ITALIE - SARDAIGNE, GOLFE D’ORISTANO

Fig. 7 : Carte bathymétrique de la
baie d’Oristano (modifiée, d’après
source partenaire Sardaigne)

Cette aire marine protégée a été ins-
tituée en 1999 et s’étend sur 25000
hectares (fig.8). Une partie des pois-
sonneuses petites lagunes du Golfe
d’Oristano sont elles aussi protégées,
il s’agit de celles de : Marceddi,
Corru S’Ittiri et S’Ena Arrubia. 

Les activités économiques maritimes
de la Province d’Oristano, dont le
chef-lieu et ville homonyme comporte
33000 habitants, sont principalement
liées au tourisme balnéaire, ainsi que
traditionnellement à la pêche.

Fig. 8 : Carte bathymétrique de l’Aire Marine Proté-
gée de Sinis (d’après source : site internet de la Zone
marine naturelle protégée de la Péninsule de Sinis)
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Géographiquement délimité au nord par la pointe Clo-
chette, au sud par la pointe Licosa et bordé à l’est par
la plaine de Sele (ou plaine de Paestum), le Golfe de
Salerne (fig. 9) s’étend sur 2450 km2. 

La plaine de Sele, autrefois terre de maladies et de
marécages, étend aujourd’hui ses longues plages de
sable de Salerne à Agropoli. 

Ces plages touristiques bordent une zone d’intense
production agricole irriguée par le fleuve Sele, en
grande partie responsable de la formation de cette
plaine alluviale. 

Avec son million d’habitants, dont 145000 pour la prin-
cipale ville de Salerne, la Province de Salerne est le
siège d’une intense activité économique qui n’empêche
pas le Golfe d’avoir dans son voisinage 2 zones natu-
relles protégées : l’Aire Marine Protégée de Pointe
Campanella au Nord et le Parc National du Cilento et
de la Vallée de Diano (institué en 1991) au Sud. 

Importante zone de tourisme balnéaire par ses plages,
la richesse de sa faune marine permet aussi au Golfe
de Salerno de faire vivre une flottille de pêche non né-
gligeable.

P R E S É N TAT I O N  D E S  S I T E S  PA R T E N A I R E S

3.6 ITALIE, GOLFE DE SALERNE

Fig. 9 : Carte bathymétrique de la baie de Salerne (scannée et modifiée, d’après Budillon et al., 2005).
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Sur les 170000 habitants résidant sur la Province de
Crotone, environ 40% habitent le voisinage de la Ré-
serve Marine de Capo Rizzuto. Instituée en 1991, la Ré-
serve Marine de Capo Rizzuto s’étend sur 36 km de
côte, dont 6 km sous le statut de réserve intégrale (fig.
10). La principale caractéristique environnementale qui
a incité la création de la réserve est la grande diversité
des fonds marins. 

En effet, les différents types benthiques qui sont asso-
ciés au sein de la réserve sous forme d’une mosaïque,
vont du substrat dur rocheux au substrat meuble sablo-
vaseux, en passant par toutes les granulométries inter-
médiaires. Les fonds meubles ont cependant tendance à
devenir majoritaire au fur et à mesure que la profon-
deur augmente. Cette gamme importante de substrats

benthiques permet une grande diversité végétale. 

Ainsi, des populations algales d’une grande variété, où
les Cystoseiraceae sont bien représentées près de la sur-
face, alternent avec les étendues de phanérogames ma-
rines, où certes la posidonie (Posidonia oceanica)
domine, mais où la cymodocée (Cymodocea nodosa)
est elle aussi présente. Evidemment, cette belle diversité
des fonds et de la végétation benthique s’accompagne
d’une forte diversité faunistique tant au niveau des in-
vertébrés que des vertébrés. En dépit des apports d’eau
Atlantique arrivant par le Détroit de Sicile, les eaux qui
baignent la Réserve de Capo Rizzuto ont des caracté-
ristiques typiquement Méditerranéennes : salinité im-
portante (jusqu’à 38,5 ‰) et forte oligotrophie pour les
sels nutritifs.

En ce qui concerne les activités
humaines, si la réserve est inté-
grale sur la zone A, interdisant
toute activité liée à la pêche ou
au tourisme balnéaire suscepti-
ble de perturber les fonds ma-
rins, il n’en va pas de même
pour les zones B et C, où le tou-
risme et certaines formes de
pêche sont tolérés. L’une des
principales vocations de la ré-
serve de Capo Rizzuto est d’ail-
leurs de valoriser et de faire
cohabiter l’activité de pêche
professionnelle profondément
ancrée dans les racines locales
avec la préservation et le renou-
vellement des ressources ma-
rines. Deux types de pêche sont
pratiqués sur la région de Cro-
tone : la pêche au chalut et la
«petite» pêche côtière, avec en
intermédiaire la pêche polyva-
lente. En 2003, environ 5226
tonnes de produits de la mer
(mollusques, crustacés et pois-
sons) ont été débarquées par les
chalutiers et plus de 1010
tonnes par la petite pêche. Les
espèces les plus capturées au
chalut sont : la crevette blanche
(Parapeneus longirostris), la
bogue (Boops boops), le merlu
(Merluccius merluccius), le
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3.7 ITALIE, CAPS DE LA RÉGION DE CROTONE

Fig. 10 : Carte bathymétrique de la région de Crotone (modifiée, d’après source partenaire Crotone)
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chinchard (Trachurus sp.), le merlan bleu (Microme-
sistius poutassou), le calmar (Illex coindetii) et l’athé-
rine (Atherina sp.). 
Parmi les principales espèces débarquées par la petite
pêche, on trouve : le sabre argenté (Lepidopus cauda-
tus), la sardine (Sardina pilchardus), le merlu (Merluc-
cius merluccius) et la coryphène commune
(Coryphaena hippurus). 

En ce qui concerne les captures réalisées spécifique-
ment sur les secteurs autorisés à la pêche de l’Aire Ma-
rine Protégée de Capo Rizzuto, elles avoisinent une
moyenne annuelle de 5 tonnes et sont majoritairement
représentées par des espèces côtières dites « de roche »:
sars (Diplodus sp.), seiche (Sepia officinalis), la saupe
(Sarpa salpa), le poulpe (Octopus vulgaris) et les ras-
casses (Scorpaena sp.).

depuis 2004 par un pont à haubans d’une longueur to-
tale de 2800 mètres. 

Avec une longueur maximale de 50 km et une largeur
de 20 km, le Golfe de Patras (fig. 11) est principale-
ment tapissé de fonds meubles descendant jusqu’à une
profondeur maximale de 132 mètres. 

Il est bordé au Nord-ouest par une grande lagune
s’étendant sur plus de 12000 hectares : la lagune de
Messolonghi, dont la profondeur moyenne avoisine
le mètre.

La ville de Patras, qui le borde à l’Est et dont il tire
son nom, se présente sous la forme d’une grande ag-
glomération urbaine de plus 200000 habitants re-
groupant plusieurs villes. 

Le tourisme balnéaire, moins développé que dans
d’autres régions du Péloponnèse, fait partie avec le
transport maritime, la pêche et l’aquaculture des prin-
cipales activités maritimes locales. 

Comme dans d’autres secteurs de la Grèce, une des
principales caractéristiques géophysiques de la région
de Patras est d’être soumise à une constante et im-
portante activité sismique.
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3.8 GRÈCE, GOLFE DE PATRAS

Fig. 11 : Carte bathymétrique du Golfe de Patras (scannée et modifiée, d’après carte SHOM 1942)

Le Golfe de Patras (ou Golfe de Patraikos) est une
branche de la mer ionienne fermée, séparée du Golfe de
Corinthe à l’Est par les caps de Rion et Antirion, reliés
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Le Golfe de Tunis est délimité à l’Ouest par le Cap
Ras El Tarf (ou Cap Farina) et à l’Est par le Cap Rass
Eddar (ou Cap Bon). Le Golfe se prolonge vers le Sud
par la baie de Tunis (fig. 12), elle-même délimitée par
le Cap Carthage (ou Sidi Bou Saïd) à l’Ouest et le
Djebel Bou Korbous à l’Est. 

Les fonds et les rivages du golfe
de Tunis sont principalement
composés de sédiments fins. Le
littoral du Golfe de Tunis est
bordé de nombreuses lagunes et
de sebkhas dont notamment de
l’Ouest à l’Est : la lagune Sidi Ali
El Mekki, la lagune de Ghar El
Melh, la sebkha Ariana et la seb-
kha Sejoumi (contiguë à la ville
de Tunis). La sebkha est une for-
mation typique des zones arides et
correspond à un plan d’eau salée
occupant une dépression plus ou
moins séparé du milieu marin. 

A la différence de la lagune qui
est une étendue d’eau en liaison
permanente avec le milieu marin,
bien que partiellement ou totale-
ment séparée de la mer par un cor-
don littoral. L’ensemble de ces
zones humides, auquel s’ajoute le
Lac de Tunis, subit une impor-

tante pression anthropique due aux plus de 2 millions
d’habitants présents sur Tunis et sa banlieue. Toute-
fois, la plupart de ces zones littorales sont répertoriées
comme sensibles et semblent particulièrement suivies
par l’Agence gouvernementale de Protection et
d’Aménagement du Littoral (APAL). 

Ainsi, les lagunes de Sidi Ali El
Mekki et de Ghar El Melh sont
classées comme sites naturels
sensibles et les sebkhas Ariana
et Sejoumi sont protégées en
tant que zones humides d’im-
portance nationale, ces dernières
s’étendant chacune sur 3000
hectares. Au Nord-est de la li-
mite théorique du Golfe de
Tunis se trouve aussi une des
principales zones protégées tu-
nisiennes : le Parc National des
îles de Zembra et Zembretta
(fig. 13) qui a été créé en 1977.
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3.9 TUNISIE, GOLFE DE TUNIS

Fig. 12 : Carte bathymétrique du
Golfe de Tunis 
(modifiée, d’après carte Wikipédia)

Fig. 13 : Carte bathymétrique du Parc National de Zembra et Zembretta 
(source : Projet MedMPA, 2004)
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María José Estrela & José Antonio Valiente

4.1.1  INTRODUCTION. Le système climatique

- Caractéristiques physiques de l'environnement
méditerranéen

L’environnement marin méditerranéen est caractérisé
par un bassin profond, avec des bathymétries bien en
dessous de 3000 m,  partiellement enfermé par les
masses continentales entre les latitudes 30º et 45º. 
Le plateau côtier tend à être étroit et se termine
abruptement par les pentes raides du talus continental.
Les températures douces, l'automne et l’hiver plu-
vieux et les étés chauds, avec d’importantes sécheres-
ses, sont les conditions climatiques classiques dans
cette région. Sur le pourtour méditerranéen, le climat
est fondamentalement confiné à une étroite bande
côtière avec des paramètres météorologiques ex-
trêmes clairement différents dus à la grande prolon-
gation des domaines limitrophes : des régions
européennes et Nord-Africaines méridionales aux
pays du Proche Orient. Les conditions synoptiques
hivernales sont généralement influencées par l'é-
coulement à l'Ouest prépondérant, avec des variations
interannuelles selon le régime de courant ascendant
d'Atlantique Nord. Cette situation est principalement
responsable d'apports de conditions et d’épisodes in-
stables de précipitations sur le bassin. En été, l’anti-
cyclone des Açores se déplace à une position plus
nordique et le bassin méditerranéen relève de l'influ-
ence de la branche descendante de la circulation de
Hadley. Cette situation apporte des conditions stables
au secteur et permet seulement des régimes locaux de
brise marine. Le résultat est une période sèche carac-
térisée par des processus de recyclage à grande échelle
dans le bassin méditerranéen et donne occasionnelle-
ment l’après-midi des orages sur les reliefs côtiers.

A la surface de la mer, les pertes annuelles par éva-
poration sont plus élevées que les précipitations,
menant à un déficit hydrique. Le résultat est la for-
mation hivernale d’eau profonde, dense et salée, en
méditerranée orientale et adriatique qui, combinées
avec les apports d'eau de l'Océan Atlantique et les

courants éoliens, domine la dynamique de l'eau de
mer dans le bassin méditerranéen. La salinité dépend
des échanges de l'eau avec l'Océan Atlantique par le
détroit du Gibraltar et de l'évaporation, des précipita-
tions directes et de l'écoulement des fleuves. Les tem-
pératures moyennes de surface sont principalement
commandées par les échanges thermiques avec la cir-
culation atmosphérique nordique, car l'effet thermique
des eaux atlantiques échangées est très faible.

- Variabilité spatiale du climat méditerranéen

La variabilité spatiale du climat méditerranéen est
élevée quand les paramètres météorologiques relevés
sont comparés sur toute l’étendue environnementale.
Les températures moyennes estivales diffèrent d’envi-
ron 10°C en moyenne en comparant les régions eu-
ropéennes méridionales et les secteurs côtiers
africains du nord. En revanche, les températures
moyennes hivernales et printanières diffèrent de 5ºC,
celles d'automne de 3ºC. L'amplitude thermique est
un autre paramètre variant, qui est deux à cinq fois
plus grand dans des régions africaines du nord, avec
les plus grandes valeurs en été. Les précipitations
montrent également des différences élevées entre le
nord et le sud. L'été est de loin la saison de moindre
précipitation dans toutes les régions, allant de zéro
dans le sud à 90 millimètres dans le nord dans les ré-
gions méditerranéennes européennes, en passant par
40 millimètres dans des secteurs côtiers africains du
nord. Tandis que l'hiver est habituellement la saison
des pluies dans les régions africaines du nord, il y a
une grande variabilité pour les autres saisons, régions
et les quantités. Pour les secteurs côtiers africains du
nord, le printemps et l'automne peuvent être com-
plètement secs ou fournir en moyenne un maximum
de 200 millimètres de précipitations. À l'exclusion de
l'été, les régions méditerranéennes européennes
présentent de façon saisonnière une moyenne de pré-
cipitation minimale de 90 millimètres et un maximum
de 300 millimètres. D'autre part, l'automne est
fréquemment la saison avec les plus grandes valeurs
maximales pouvant s’élever à 500 millimètres en un
seul épisode pluvieux et dans des secteurs localisés,
c’est dire si les pluies torrentielles peuvent être un
phénomène commun pendant l'automne.

Au-dessus de la mer, les températures s'étendent typi-
quement du 14ºC en hiver à environ 26°C en été, il en
résulte une amplitude saisonnière thermique de 12°C

E v o l u t i o n  C l i m a t i q u e

4.1 Evolution thermique du bassin
4.1 méditerranéen occidental 
4.1 (document CEAM)
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en moyenne. Le schéma 1 montre la distribution spa-
tiale des températures moyennes annuelles de surface
en méditerranée occidentale tandis que le schéma 2
montre l'oscillation thermique annuelle moyenne,
c’est-à-dire, la différence moyenne de température
mensuelle entre le mois le plus chaud et le mois le
plus froid de l'année. Les moyennes ont été obtenues
pour la période allant de 2002 à 2006 (à l'exclusion
des mois affectés par la vague de chaleur de l’été
2003) en employant des données de la sonde
d'AVHRR à bord des satellites d’orbite polaire de la
NOAA. Les précipitations à la surface de la mer se
produisent principalement en hiver et automne, le

printemps et l'été étant principalement secs. Néan-
moins, les niveaux de précipitations sont tout à fait
variables, avec des valeurs hivernales minimum au-
tour de 200 millimètres en moyenne (valeur minimale
automnale de 40 millimètres) mais avec des valeurs
maximales de  900 millimètres en moyenne (valeur
maximale automnale de 500 millimètres). En re-
vanche, les saisons sèches peuvent comporter des pré-
cipitations nulles ou des valeurs aussi basses que 90 à
150 millimètres en moyenne. La fréquence maritime
de nuage s’élève à 70% pendant l'hiver et l'automne,
mais on peut enregistrer des valeurs de 10 à 40% pen-
dant les mois d'été (Bolle, 2003).

E VO L U T I O N  C L I M AT I Q U E

Figure 1. 
Moyennes annuelles des tempéra-
tures marines de surface pour le
bassin méditerranéen occidental
obtenues en période 2002-2006.

Figure 2. 
Oscillations thermiques annuelles
pour le bassin méditerranéen oc-

cidental obtenues en période 
2002-2006.
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- Le rôle de la mer Méditerranée

Cette grande mer demi-fermée, entourée par les terres
continentales joue un rôle significatif dans les carac-
téristiques climatiques du bassin méditerranéen. Les
moyennes annuelles montrent une balance radiative
positive sur la totalité de la mer méditerranée, c’est-à-
dire que la mer reçoit plus d'énergie solaire qu'elle n’en
perd par le rayonnement infrarouge qu’elle émet. En re-
vanche, toutes les régions environnantes ont une ba-
lance négative pour les flux radiatifs nets, excepté la
bande étroite qui relie la mer méditerranée par le détroit
du Gibraltar à l'Océan Nord Atlantique adjacent. Par
conséquent, en moyenne annuelle, la mer méditerranée
agit comme une source de chaleur entourée par des ré-
gions qui doivent compenser leurs bilans énergétiques
négatifs de rayonnement. L'évaporation  menant à une
augmentation de la salinité et les brises thermiques ré-
gionales terre mer pouvant induire des processus con-
vectifs sont les deux phénomènes responsables de
l'équilibre énergétique de la région.

Les températures marines de surface ne sont pas égale-
ment distribuées sur la Méditerranée : les zones cen-
trales et orientales étant plus chaudes que les secteurs
occidentaux et égéens. Des secteurs plus froids sont ex-
pliqués par la quantité inférieure de rayonnement so-
laire incident, la remontée de l'eau froide due aux
courants internes et à la circulation éolienne, des quan-
tités plus grandes d'eau douce des estuaires de la rive
nord, et de l'intrusion d'eau froide de la Mer Noire via
la mer de Marmara. En général, la circulation méditer-
ranéenne commence du détroit de Gibraltar où elle est
plutôt fraîche, l'eau atlantique moins saline est injectée
en surface et transportée vers l'est principalement lon-
gitudinalement jusqu'à ce que le secteur oriental soit at-
teint. Une fois dans le secteur entre Chypre et Rhodes,
et en raison du long chemin parcouru, la salinité est
élevée en raison des pertes d'eau qui se sont produites
par le processus d'évaporation. Quand l'eau de mer de
surface se refroidit et plonge pendant l'hiver, l'eau pro-
fonde dense formée à l'ouest et transportée aux pro-
fondeurs de 200 à 500 m s’échange avec l'eau atlantique
entrante. Ce courant de sub-surface s'appelle eau inter-
médiaire Levantine et peut être trouvé partout en
Méditerranée. 

Deux bras latéraux principaux peuvent être distingués
dans ce courant de sub-surface, un est dirigé vers la mer
Adriatique et l'autre vers la Méditerranée occidentale
renvoyé par le détroit de la Sicile vers le Golfe du Lion
où il devient un courant de surface. 

La circulation d'eau dans la mer Méditerranée est
alors régie généralement par la force atmosphérique

des coups de vents et des tempêtes. À la différence
des océans ouverts, pour lesquels le temps de réponse
aux perturbations de l'eau profond est de l'ordre de
1000 ans, le temps de séjour pour les eaux profondes
de la mer méditerranéenne occidentale est seulement
environ 15 ans (Bolle, 2003), et plus court encore si
l'eau intermédiaire Levantine est considérée.

4.1.2  CHANGEMENTS OBSERVÉS DU
SYSTÈME CLIMATIQUE

- Les climats anciens

La fin du dernier épisode glaciaire et le retrait des gla-
ciers ont mené à une période d’expansion plus humide
du climat et de la forêt autour du point maximum de
15000 ans. Les changements brusques du climat se sont
produits pendant les périodes de Trias, qui ont été carac-
térisées par un retour rapide (en une décennie ou plus)
aux conditions glaciaires et ont été accentuées en Eu-
rope de l'ouest et au Groenland, point maximum vers
11500 ans. L'holocène a commencé approximativement
vers 11000 et a provoqué un réchauffement et un cli-
mat plus stable qui se poursuit actuellement ; cepen-
dant, quelques fluctuations ont été inscrites à une
périodicité possible pas très bien définie de 1500 ans
(Bond et al., 1997). Dans la région d'Atlantique nord,
plusieurs cycles climatiques dans l'holocène ont été
identifiés dans les couches géologiques correspondant
à des périodes plus froides comme 8.2 milliers d’an-
nées, l'événement sub-pluvial néolithique, l'oscillation
de Piora et la petite période glaciaire. D'autres périodes
chaudes importantes peuvent également être rapportées,
comme la transgression plus ancienne de Peron au point
maximum autour de 7000, qui a duré pendant 800 an-
nées et pendant laquelle les niveaux de mer globaux
étaient les niveaux actuels mais plus hauts de 2.5 à 4
mètres. Néanmoins, le cycle le plus important affectant
le bassin méditerranéen oriental était le sub-pluvial
néolithique, une période prolongée de conditions hu-
mides et pluvieuses en Afrique nordique, entre 9000 à
5000. On estime que la précipitation annuelle était de
l'ordre de 200 – 400 millimètres dans les régions main-
tenant arides du Sahara. À ce moment-là, l’anticyclone
des Açores était placé à environ 43ºN pendant l'été con-
trairement à sa position actuelle environ 30-32ºN. 

Cette situation a permis à des pluies de mousson d'été
de pénétrer beaucoup plus profondément au nord dans
le Sahara que de nos jours. Les pluies de mousson ont
alimenté les fleuves qui se sont écoulés directement
dans la marge méditerranéenne africaine du nord ou
typiquement dans le fleuve du Nil dont le débit avait
une valeur trois fois plus haute qu’on période normale.
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Les précipitations d'été ont augmenté en grande partie
tout le long du bassin méditerranéen contrairement aux
caractéristiques étés secs actuels. L'eau douce apportée
par les fleuves du bassin versant de la Méditerranée
semi-isolée, a causé une réduction notable de la salin-
ité de surface de la mer. Ceci a empêché la formation
d'eau profonde privant ainsi des niveaux plus profonds
de toute ventilation avec de l'eau nouvellement
oxygénée, cela a entraîné un environnement anoxique
où n'importe quel genre de vie a été empêché du fond
jusqu’à une profondeur d’environ 350 m. Réciproque-
ment, les niveaux de surface ont été enrichis avec des
nutriments dus à la fertilisation naturelle avec des nu-
triments de phytoplancton des couches anoxiques pro-
fondes, qui pourraient avoir augmenté les stocks
exploitables de pêche epi-pélagique. Même aujourd'hui,
5000 ans après la restauration de la nouvelle formation
d’eau profonde, l'écosystème profond méditerranéen
oriental n'a pas encore entièrement récupéré.

- La complexité du système : interactions d’échelle

Le régime de circulation atmosphérique à grande
échelle au-dessus du bassin méditerranéen a une forte
variabilité saisonnière à chaque secteur (occidental et
oriental). Le secteur méditerranéen oriental est limité
au sud par un désert moins montagneux. En été, il
tombe sous l'influence du système de mousson asia-
tique, et l'advection domine. D'une part, le secteur
méditerranéen occidental est fondamentalement domi-

né par la localisation de l’anticyclone des Açores, qui
conduit la variation des vents humides à l'ouest à une
position en hiver plus vers le sud, à une position plus
nordique en été. En été, la branche descendante de la
circulation de Hadley crée un niveau généralisé de l'af-
faissement en haut qui détermine généralement des
états stables et la dominance de cieux clairs. La varia-
bilité du champ de pression d'Atlantique nord, connue
sous le nom d'oscillation d'Atlantique nord (NAO), est
la cause principale de cette variation des vents à l'ouest
à la circulation de Hadley, ou vice versa, sur une base
d'année en année. Il y a deux phases dans l'index de
NAO : une phase positive avec le haut des Açores et
l'Islande profondément bas et une phase négative carac-
térisée par des différences presque neutres et des domi-
nances de vents d’ouest au-dessus de la Méditerranée.
L'interaction entre la circulation à grande échelle et les
systèmes nordiques à basse pression détermine le
chemin des perturbations au-dessus du bassin méditer-
ranéen pendant l'hiver. Pendant l'été et le début de l'au-
tomne, le bassin est davantage découplé de la circulation
générale et les processus méso-météorologiques mar-
qués avec les cycles journaliers dominent. Les gradients
de la température entre la surface de la mer et l'en-
tourage terrestre plus ou moins végétal induisent l'étab-
lissement de la brise de terre - mer. Les vents
progressent par étapes vers le haut de pente de l’intérieur
pendant le matin et en début d’après-midi. L’après-midi,
l'avant de mer - brise tend à devenir verrouillé le long

des arêtes des montagnes en-
tourant le bassin (Millán et
autres. 2002).
Ces phénomènes régionaux
se développent en  ther-
miques basses dans la basse
atmosphère, la convection
sur des pentes de montagne
agissant comme des chemi-
nées orographiques ou
même des orages quand il y
a de l'air froid en haut. Une
fois que la circulation de
méso échelle est en pleine
maturité, on peut observer
plusieurs couches de retour
(Salvador et autres. 1997)
aux altitudes encore plus
hautes que 3-4 kilomètres,
où des masses d'air ont été
injectées précédemment des
arêtes des montagnes
côtières 60 à 100 kilomètres
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Figure 3. Simulations modèles des vents extérieurs (15 m) à UTC 1600
le 19 juillet. 1991. Les lignes de convergence sont en couleur rouge.
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à l'intérieur. Le schéma 3 montre les vents typiques de
surface en été au-dessus du bassin méditerranéen
comme produit de la dynamique interne de méso
échelle avec la convergence plus sur les gammes
côtières de montagne. Tard en matinée, la circulation
de méso échelle au-dessus du bassin occidental en to-
talité est déjà organisée par les brises combinées, leur
retour coule en haut et l'affaissement compensatoire au-
dessus de la partie centrale du bassin. Cette situation
peut s'étendre jusqu'au début de l'automne ou jusqu'en
mer, la surface devient relativement chaude en com-
paraison de l'atmosphère et de la terre plus froides. La
convection peut alors commencer au-dessus de la mer
et les orages ou les creux de méso échelle peuvent en-
trer dans l’intérieur.

- Index et tendances climatiques

Considérant seulement des interactions atmosphériques
d’échelle, le bassin méditerranéen peut être couplé à
l'Océan Atlantique du nord et ses oscillations représen-
tées par les phases de NAO, les avances de la mousson
indienne et le Sahara abandonnent, la circulation de
descente de Hadley et l'avant polaire de la circulation
sy-noptique générale. 

Car les effets combinés de tous ces composants ne sont
pas encore bien mis en application dans les modèles, il
y a un manque d'arrangement global des processus
combinés. Cependant, chacun des processus peut être
documenté et surveillé dans l'index de NAO dont la ten-
dance générale augmente actuellement vers une phase
positive menant à un peu d'influence des vents à l'ouest
au-dessus du bassin méditerranéen. L'index d'hiver de
NAO est non corrélé avec les précipitations frontales
se produisant sur les masses de terre entourant le bassin
méditerranéen occidental. En outre, la mer méditerranée
influence également l'Atlantique nord au moyen de sa
sortie d’eau profonde et saline par le détroit du Gibral-
tar, qui affecte les phases de NAO.

Un autre index intéressant, l'oscillation méditer-
ranéenne (MO), est basée sur le rapport opposé qui peut
être observé entre les secteurs occidentaux et orientaux
du bassin méditerranéen (Colacino et Conte, 1993). 

Le MO est calculé comme la taille de la surface de pres-
sion du 500 mb au-dessus d'Alger par rapport à celui
excédent du Caire. Il y a un négatif ou une corrélation
nulle entre la péninsule ibérique et la Grèce, excepté
pour la saison d'hiver. L'index pourrait être attribué au
blocage des situations d'anticyclone au-dessus de l'Eu-
rope, ceux-ci ont comme conséquence des ano-malies
positives de la température dans le secteur orien-tal et
le négatif dans le secteur occidental, et vice-versa. 

Le MO a montré une tendance à la hausse en ce qui
concerne les champs extérieurs de pression enregistrés
depuis les années 40 (Bolle, 2003). Par rapport à la va-
riabilité de précipitation, un modèle compliqué des
anomalies peut être trouvé dans tout le bassin méditer-
ranéen; celles-ci peuvent être fortes dans les secteurs oc-
cidentaux et orientaux mais faibles au centre du bassin,
ou positives dans le secteur oriental.

Dans le cas particulier de la marge méditerranéenne de
la Péninsule Ibérienne, Millán et autres (2005a) ont
montré qu’il est observé une tendance aux changements
des modèles de précipitations à la fois dans l'intérieur et
sur les côtes. Dans les terres, une réduction en volumes
de précipitation des fronts bas et d’orages d’été est ob-
servée. D'une part, les secteurs côtiers ont connu une
augmentation des volumes de précipitation apportés par
des précipitations torrentielles liées à la cyclogenèse
méditerranéenne. Ce type de précipitation devient plus
irrégulier, avec de grands événements augmentant dans
la grandeur. Il s'avère également que les événements
torrentiels plus extrêmes augmentent en hiver et au
printemps, ce qui diffère de leur tendance plus typique
d'atteindre leur maximum en automne. Une des con-
clusions principales est que, tandis qu'une tendance po-
sitive de précipitation peut être assurée pour l'Europe
nordique, la tendance globale est clairement négative
quand l'Europe méditerranéenne est considérée.

D'autres implications des effets climatiques possibles
d'une réduction des volumes de précipitations d’orages
d’été sur les côtes autour du bassin méditerranéen ont
été trouvées par  Millán et al. (2005b). Quand les ora-
ges d'été ne peuvent pas se développer et apporter des
précipitations, la vapeur d'eau non condensée est recy-
clée à des niveaux atmosphériques plus élevés suivant
l'écoulement de retour de la brise combinée. La tro-
posphère est chargée d’humidité additionnelle et at-
teinte par les circulations côtières la contaminant en
profondeur. Comme le gaz à effet de serre bien connu,
cette vapeur d'eau peut mener au chauffage additionnel
de la surface de la mer et, ainsi, avoir un effet de
réchauffement dans l'ensemble du bassin méditerranéen
occidental.

4.1.3  FACTEURS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

- Enfoncement anthropogène du climat

Les grands modèles émergeant des enregistrements du
climat en ce qui concerne la réponse du climat aux en-
foncements anthropogènes ont confirmé l'influence hu-
maine sur le climat global (IPCC, 1996). La tendance
observée dans les changements globaux au cours des
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100 dernières années est peu susceptible d'être entière-
ment d'origine naturelle. Ainsi, l'activité humaine a été
identifiée comme principal mécanisme expliquant le
changement de climat. Les composants principaux de
l’enfoncement anthropogène du climat sont : concen-
trations atmosphériques croissantes des gaz à effet de
serre, des changements globaux d'utilisation du terri-
toire et des concentrations atmosphériques croissantes
des aérosols. Quelques composants naturels peuvent
également être considérés comme, par exemple, les gaz
à effet de serre et la variabilité interne du climat. Eux
seuls peuvent expliquer le léger réchauffement qui ap-
parut au début du vingtième siècle (Tett et al., 2002).
Cependant, le réchauffement observé dans la seconde
moitié du siècle a été en grande partie provoqué par des
augmentations en gaz et aérosols anthropogènes à ef-
fets de serre, sulfates et, peut-être, aérosols volcaniques,
qui ont probablement compensé approximativement un
tiers du réchauffement. Il est déjà prouvé que les
aérosols naturels et anthropogènes produisent de nets
rayonnements négatifs (influence de refroidissement)
avec une plus grande grandeur dans l'hémisphère
nordique que dans l'hémisphère méridional. Cette
asymétrie force également un changement du climat
pour compenser les différences.

Le principal gaz à effet de serre est le dioxyde de car-
bone, bien que d'autres y contribuent de manière im-
portante tels que le méthane et le protoxyde d'azote
également des précurseurs de réchauffement global. En
2002, l'Union Européenne a rapporté une émission
moyenne de dioxyde de carbone de 11 tonnes par habi-
tant dont l’accroissement était  attendu jusqu'à 12
tonnes en 2030 (Alcamo et autres., 2007). De 1990 à
2003, les émissions du secteur des transports ont aug-
menté de 23% dans les pays européens. Les secteurs
économiques avec les plus grandes émissions des gaz à
effet de serre sont : les centrales électriques brûlant le
charbon ou les combustibles fossiles (21%), des proces-
sus industriels comme la production de ciment (17%),
le transport public et privé (14%), et les processus agri-
coles (12%) qui génèrent du méthane produit par la fer-
mentation et du protoxyde d'azote produit par
l'utilisation des engrais. 

Les changements de l'utilisation du territoire con-
tribuent au réchauffement climatique en réduisant les
quantités de dioxyde de carbone qui auraient été ab-
sorbées par des régions déboisées. D'ailleurs, la bio-
masse brûlant pour la conversion des secteurs couverts
de forêts en région agricole contribue négativement par
les gaz et les aérosols libérant des gaz à effet de serre
dans l'atmosphère. Les secteurs déboisés ont également
des albedo plus élevés dus à la mise à nu du sol qui

mène à la désertification accrue et affecte donc le cli-
mat. En raison des changements des politiques sur les
forêts pendant la décennie passée, les secteurs boisés
européens augmentent actuellement, et représentent un
réservoir atmosphérique de dioxyde de carbone d'envi-
ron 380 tonnes par an. En dépit de ce progrès, l'urbani-
sation et le tourisme croissants dans les pays médi-
terranéens européens, aussi bien que l'intensification de
l'agriculture, ont fait de grandes pressions sur des
ressources et des utilisations de la terre.

- Futurs scénarios et projections climatiques

Des projections climatiques pour la période 2070/2099
peuvent être trouvées dans Nakićenović et Swart
(2000). Non seulement elles font des simulations cli-
matiques en utilisant la période à partir de 1961 à 1990,
mais elles présentent également les scénarii actuels réa-
listes pour les concentrations en gaz à effet de serre.
Leurs résultats indiquent que l'Europe subira un
réchauffement généralisé en toutes saisons de 2 à 5 ºC.
Ce réchauffement sera plus grand en Europe de l'Est en
hiver et plus grand en Europe occidentale et méri-
dionale en été. Les températures d'été dans le sud-ouest
de l’Europe s'élèveront de plus de 6 ºC sur certaines
parties de la France et de la péninsule ibérique.

La précipitation annuelle moyenne augmentera en Eu-
rope du nord et diminuera en Europe du sud selon la
plupart des scénarii envisagés. On observera des
changements saisonniers pour changer de manière si-
gnificative de saison en saison et à travers des régions.
L'Europe méditerranéenne recevra moins de précipita-
tions par suite de la dominance élevée des Açores au-
dessus de la région. Les précipitations d'été diminueront
sensiblement, entre 30 et 45%, en Europe méridionale
en raison des situations bloquantes de l'Atlantique nord
détournant les fronts bas vers le nord. Seuls de petits
changements de précipitations sont prévus au printemps
et à l’automne. Les vents moyens tendront à s'abaisser
au-dessus du bassin méditerranéen.

- Evénements extrêmes

On s'attend à ce que les températures maximales an-
nuelles augmentent beaucoup plus en Europe méri-
dionale et centrale que dans d'autres parties de
l'Europe. Les jours chauds d'été seront la conséquence
des vagues de chaleur qui se diffusent partout en Eu-
rope produisant des valeurs de température maximale
bien au-dessus des températures les plus élevées
actuellement enregistrées. Les températures mini-
males pendant l'hiver seront également plus hautes
pour les jours les plus froids.

On s'attend à ce que des événements de précipitations
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montrent une intensité plus élevée même dans les
secteurs où une diminution des précipitations
moyennes a été prévue, comme c'est le cas des pays
du bassin méditerranéen. Les événements extrêmes de
précipitation excédant deux écarts type au-dessus des
valeurs courantes typiques peuvent augmenter par un
facteur de cinq dans quelques régions de l'Europe. Les
pluies torrentielles ont lieu actuellement dans des ré-
gions méditerranéennes telles que la côte méditer-
ranéenne espagnole, la France méridionale, l'Afrique
nordique et l'Italie, par suite des advections nordiques
froides au-dessus d'une mer méditerranéenne plus
chaude en fin d'été et en automne. Ainsi, les projec-
tions climatiques prévoient des événements très in-
tenses de précipitations en raison de la mer devenant
beaucoup plus chaude après un été chaud et sec (con-
ditions décrites en tant que facteurs principaux dans la
génération torrentielle de pluie : Pastor et al., 2001).

La combinaison des températures chaudes et des étés
secs aboutira facilement a des sécheresses qui pour-
raient être graves dans n'importe quelle région del’Eu-
rope méditerranéenne. Elles pourraient commencer

plus tôt dans l'année et être plus longues. Les régions
méditerranéennes particulièrement vulnérables sont la
partie méridionale de la péninsule ibérique, les Alpes,
le littoral adriatique oriental, et la Grèce méridionale.
Les périodes de sécheresse seront l'événement clima-
tique le plus commun durant le 21ème siècle.

4.1.4 LE BASSIN MÉDITERRANÉEN ET L'ÉVI-
DENCE EXPÉRIMENTALE

- Types et tendances des précipitations : le cas
méditerranéen occidental

Dans les études récentes (Millán, 2005a et b) des ca-
ractéristiques de précipitations dans une région parti-
culière du bassin méditerranéen occidental, la région
de Valence, ont été remises à jour pour la période
1959-2001. Les séries des précipitations moyennes,
le total des précipitations annuelles, sera divisé par le
nombre de stations utilisées, montré sur le schéma 4.
Une tendance décroissante est démontrée à partir de la
régression linéaire, alors que les données montrent un
comportement plus en épi vers la fin de la période,
malgré l'augmentation du nombre de stations d'en-

registrement. Les moyennes de fonction-
nement sur cinq ans pour la série de
données lissent les crêtes individuelles
mais dévoilent de grands cycles avec une
période d'environ 16 ans. 

Une analyse météorologique des événe-
ments de précipitations a été employée
pour désagréger les données quotidiennes
de précipitations en trois composants
principaux. Le premier composant cor-
respond aux passages frontaux classiques
de l'Atlantique nord qui se produisent plus
souvent du début de l'automne jusque tard
au printemps. Le deuxième composant est
identifié par les orages d’été conduits par
les vents combinés de la brise de mer vers
la terre, avec la conjoncture maximale
d'après-midi à partir de fin avril à sep-
tembre. Le dernier composant est défini
comme des  précipitations torrentielles
typiques associées à la cyclogenèse
méditerranéenne ; elles sont produites par
l'advection vers l'est d'air continental au-
dessus d'une mer méditerranéenne chaude
et se développent principalement pendant
l'automne et l'hiver, et moins fréquem-
ment au printemps. 

L'analyse de désagrégation de la série de
données de précipitations montre cer-

E VO L U T I O N  C L I M AT I Q U E

Figure 4. Moyenne des précipitations et moyenne de fonctionnement
pour la région entière de Valence de 1950 à 2001.
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taines tendances et comportements pour la période
1959-2001. La précipitation moyenne annuelle au-
dessus de la marge côtière ne change pas de manière
significative. D'autre part, la précipitation moyenne
annuelle des stations intérieures montre une tendance
décroissante. Actuellement, les fronts atlantiques con-
tribuent approximativement pour 20% de toutes les
précipitations. Leur contribution montre une tendance
décroissante sur l’intérieur et sur la marge côtière. Les
orages d'été contribuent approximativement pour 11%
de toutes les précipitations, mais montrent une ten-
dance décroissante au-dessus de tous les secteurs. La
cyclogenèse méditerranéenne contribue approxima-
tivement pour 65% du total. La moyenne pour ce
composant est demeurée essentiellement sans change-
ment à l’intérieur mais des expositions à une tendance
d'augmentation au-dessus de la bande côtière. Les
événements torrentiels principaux dans cette région,
avec de grandes inondations en 1959, 1972, 1980, et
1989 apparaissent dans cette série. En conclusion,
depuis que les orages d'été et les précipitations in-
tenses proviennent principalement de l'évaporation de
l’eau de la mer méditerranéenne, leur total, c'est-à-
dire, 75%-80%, pourrait être considéré comme une
évaluation de la précipitation produite par l’évapora-
tion dans le bassin méditerranéen occidental.

Le changement des volumes des précipitations à l’in-
térieur des terres semble être le résultat des diminutions
des contributions des systèmes frontaux atlantiques,
avec une certaine corrélation avec les phases de NAO,
et des orages d’été; influencé probablement par des
changements et désertification d'utili-sation du terri-
toire. Sur les marges côtières, les réductions de précip-
itations, dues aux orages d’été moins fréquents et des
systèmes frontaux, semblent être équilibrés par la cy-
clogenèse méditerranéenne accrue. Ainsi, il y a eu un
changement de la nature des précipitations de la région;
elle est devenue plus torrentielle, c’est-à-dire, plus de
précipitations dans un plus petit nombre de plus grands
événements se produisant plus près de la côte. En outre,
il y a eu un changement de la période de l'année où la
plupart des événements de pluies torrentielles ont lieu,
c’est-à-dire de l'automne à l'hiver et au printemps. Les
orages éclatent également à l'automne, une saison avec
un nombre très minime d’événements orageux.

- Effets de pollution et dynamique atmosphérique

Pendant l'été et sous l'insolation en général forte, l'étab-
lissement des modèles de brise de terre mer convertit le
bassin méditerranéen occidental en un grand réacteur
photochimique naturel. Des oxydes d'azote et d'autres
précurseurs résultant des émissions des marges côtières
industrialisées sont transformés en oxydants, com-

posants acides, aérosols et ozone. Les écoulements de
retour de brise de terre mer produisent un système des
couches empilées au-dessus de la mer, qui mène aux
circulations verticales des polluants émis le long de la
côte. Il a été montré (Millán et autres. 1992) qu'un
traceur,  situé à l'intérieur des terres enregistrant la brise
de la mer, a donné les mêmes enregistrements 2 jours
plus tard. 
On estime que la période de temps pour rénover 80% de
la masse d'air au-dessous d'approximativement 3500 m
dans le bassin méditerranéen occidental en été est de
l'ordre de 7 à 10 jours.
Ainsi, la dynamique atmosphérique méditerranéenne
particulière augmente le temps de séjour des polluants
dus à la stratification et au recyclage. Les implications
climatiques de cette accumulation des polluants ne sont
pas clairement résolues encore ; d'une part, l'accumula-
tion des aérosols pourrait refléter le rayonnement so-
laire et produire le refroidissement, mais, d'autre part,
en raison de leur fraction organique, ces mêmes
aérosols pourraient absorber le rayonnement et le
réchauffer, la vapeur d'eau accumulée dans des couches
stratifiées pourrait causer un effet de serre sur la sur-
face de la mer. Cependant, on doit affirmer que le
réchauffement domine dans le bassin méditerranéen oc-
cidental à ce stade actuel comme il sera montré dans le
point suivant. Une conclusion des interactions ob-
servées entre la pollution et la dynamique atmos-
phérique est que les procédés de rétroaction dans le
système surface - atmosphère - hydrologie pourraient
se manifester beaucoup plus tôt dans la méditerranée
occidentale que dans d'autres régions où les masses d'air
sont en transit la majeure partie du temps.

- Évolution thermique régionale et annuelle de la
mer méditerranéenne

Les caractéristiques thermiques de la mer méditer-
ranéenne doivent être analysées dans une perspective
régionale plutôt que dans une perspective bassin - large.
Bien que la division du bassin méditerranéen puisse être
effectuée de différentes manières, les régions consid-
érées ici sont basées sur des critères géographiques,
océanographiques et météorologiques. 

Huit régions peuvent être définies en raison de la circu-
lation méditerranéenne générale et les courants océano-
graphiques trouvés par Rodriguez (1982) et du transport
atmosphérique par rapport aux vents répandus. 
Un gradient clair des nords à suds SST, avec des suds
aux températures plus élevées d'une ligne imaginaire
croisant les îles Baléares et la Corse, est reflété dans
notre distribution régionale. Le schéma 5 montre les
huit régions choisies, qui sont : le Golfe du Lion comme
région 1, le Golfe de Gênes comme la région 2, le
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bassin de Valence comme la région 3, la mer Baléare
comme la région 4, la mer de Tyrrhénienne comme la
région 5, la mer d'Alboran comme la région 6, le bassin
algérien comme la région 7 et le Golfe de la Tunisie
comme la région 8.

La base de données de la température de surface de mer
(SST) pour le bassin méditerranéen à une résolution de
9 kilomètres a été obtenue à partir du Modem d'orien-
teur d'océans de NOAA/NASA AVHRR. L'orienteur est
un programme commun de l'administration océanique
et atmosphérique nationale (NOAA) et de la NASA (la
NASA) consacrée à la production des cartes globales
de SST depuis 1981. Des données de température sont
dérivées des mesures par les 5 radiomètres de très haute
résolution avancée par canal (AVHRR) à bord -9, -11 et
-14 des satellites orbitaux polaires de NOAA-7. Le
Modem a employé ici des gammes du 1er janvier 1985
au 31 décembre 2002, et les valeurs de SST ont été
obtenues au moyen d'algorithmes développés par l'uni-
versité de Miami et expliqués en Kilpatrick et autres.
(2001). L'information technique additionnelle sur ce
Modem peut être trouvée en Vazquez et autres. (1995),
Evans et autres. (1998) et au site Web de PODAAC
(http://podaac.jpl.nasa.gov/sst). Des résultats présentés
ci-dessus sont fournis avec plus de détail par Estrela et
al. (2008).

Dans la région 1 (Golfe du Lion), le cycle annuel du
SST usuel montre une petite variation pendant les mois
d'hiver, une augmentation raide au printemps, un maxi-
mum atteint en fin d'été et une diminution lente pendant
l'automne jusqu'à ce que des valeurs d'hiver soient de
nouveau atteintes en décembre. La série de température

ambiante peut être ramenée à une moyenne de 12 au
14ºC à partir de décembre à avril. Pendant mai et juin,
l'augmentation rapide augmente la température de 5ºC
environ. En août, les températures atteignent leur maxi-
mum annuel : 21ºC environ, qui est maintenu jusqu'en

octobre avec les températures ra-
menées à une moyenne autour du
19ºC. On observe alors une diminu-
tion continue en novembre jusqu'à
ce que les valeurs normales d'hiver
soient atteintes encore en décembre.
La moyenne du minimum SST men-
suellement, 12.5ºC, est atteinte en
février tandis que la moyenne du
maximum SST mensuellement,
22.8ºC, se produit en août. On ob-
serve alors une amplitude annuelle
ramenée à une moyenne de 10.3 ºC
pour cette région. Ses anomalies
mensuelles de SST, c’est-à-dire la
différence entre la température men-
suelle régionale réelle et la tempéra-
ture mensuelle régionale moyenne,
ont enregistré un maximum de 2.7ºC
en septembre 1991 et un minimum

de 2.6 ºC en août 1985.

Dans la région 2 (Golfe de Gênes), le cycle annuel ra-
mené à une moyenne de SST suit un modèle de com-
portement semblable à celui trouvé dans le Golfe de
Lion. Les moyennes mensuelles de l'hiver SST, décem-
bre à avril, montrent peu de variation, s'étendant de 12.5
à 15ºC. Une grande augmentation de 6ºC environ  se
produit pendant mai et juin où la température moyenne
atteint presque 20ºC. Jusqu'à septembre, les moyennes
de SST excèdent 22ºC, atteignant leur maximum en
août avec 24.4ºC. 
En octobre, on observe une diminution progressive
juste en dessous de 20ºC, assortissant les moyennes de
la température obtenues pour juin. Les mêmes valeurs
sont atteintes en novembre et mai. Février est comme
d'habitude le mois le plus froid avec une température
minimale de 12.9ºC  et août le plus chaud avec une tem-
pérature maximale de 24.4ºC. L'oscillation annuelle ra-
menée à une moyenne est de 11.5ºC. Le maximum des
anomalies mensuelles régionales s'est produit en sep-
tembre 1991 et était de 2.1ºC; le minimum des anom-
alies a été enregistré en mai et novembre 1985
atteignant -3.1ºC.

La région 3 (bassin de Valence) est également caracté-
risée par des moyennes mensuelles presque constants
de SST pendant l'hiver, une augmentation progressive
en mai et un maximum en août. À partir de décembre à
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Figure 5. Régions climatologiques choisies pour 
le bassin méditerranéen occidental.
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avril, les températures moyennes changent dans la pe-
tite gamme de 13-15.5ºC, jusqu'à ce qu'on observe une
augmentation régulière pendant mai et juin pour ap-
porter des valeurs de la température au-dessus de 20ºC.
Les températures de juillet qui avoisinent les 24 ºC, et
elle a lieu pendant août et septembre quand les valeurs
excèdent 24 ºC, avec le maximum moyen régional étant
de 25.7 ºC en août. En octobre, les températures de-
scendent à 21ºC  ; Novembre montre une descente plus
rapide à 18ºC  ; et, en conclusion, on observe une baisse
aux niveaux d'hiver pendant décembre. L'annuaire
moyen minimum SST se produit à 13.4°C février, et le
maximum en août de 25.7 ºC, ayant pour résultat une
amplitude thermique annuelle de ºC 12.3. La plus
grande anoma-lie mensuelle posi-
tive est le 2.0 ºC qui s'est produit
en septembre 1997, alors que la
plus grande anomalie négative at-
teignait - le 2.6 ºC en mai 1985.

Dans la région 4 (mer baléare), le
cycle annuel de SST montre égale-
ment un comportement stable en
hiver, une montée en mai, et des
valeurs maximales en août. Les
températures moyennes oscillent
entre 13ºC  et 14.5 à partir de jan-
vier à avril. Pendant mai et juin,
6ºC d’augmentation des tempéra-
tures, atteignant des valeurs
légèrement au-dessus de 23ºC  en
juillet, août et septembre. On ob-
serve une descente à 21ºC en oc-
tobre, et à 18ºC en novembre. Des
valeurs d'hiver de 15ºC sont fi-
nalement atteintes pendant décem-
bre. Août présente la température
moyenne régionale maximale qui
est 24.8 ºC, et février la tempéra-
ture minimale à 13.2 ºC. Ainsi
l'amplitude thermique moyenne
dans la région est de 11.6ºC.

La région 5 (mer Tyrrhénienne)
montre des valeurs d'hiver d’envi-
ron 14ºC environ à partir de jan-
vier à avril. En mai et juin,
l'augmentation de la température
est de 7ºC environ. Pendant que
l'été progresse, la température
s'élève plus graduellement pour atteindre 26ºC en juil-
let et août. En septembre, les températures tombent
légèrement à 24 ºC, plus rapidement à 19ºC  en no-
vembre et en dessous de 16ºC en décembre. Le maxi-

mum de la température mensuelle moyenne est de
26.1ºC se produisant en août, alors que février présente
le minimum de 13.8ºC. 
Ceci donne une amplitude thermique annuelle de
12.3ºC. Une valeur moyenne mensuelle de la tempéra-
ture de 27ºC a été dépassée deux fois : Août 1992 et
août 1994. La région 6 (mer d'Alboran) présente les
températures très stables, de 15ºC, à partir de janvier à
avril. Les températures s'élèvent pendant mai et juin, at-
teignant des valeurs au-dessus de 21ºC de 23ºC en juil-
let et en août. Les températures restent alors au-dessus
de 20ºC jusqu'à novembre. En hiver, en décembre, les
températures sont de 16°C.
La température mensuelle moyenne pour cette région est
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Figure 6. Série régionale de temps de la température de
surface de la mer selon la base de données d'orienteur
pour la période 1985-2002. Les tendances montrées
correspondent aux moyens associés de fonctionnement.
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de 14.7ºC et le maximum est de 23.3ºC, correspondant à
février et à août respectivement. L'amplitude ramenée à
une moyenne annuelle est alors de 8.6ºC. La plus grande
anomalie positive, 2.3ºC, a été enregistrée en octobre
1987, alors que la plus grande anomalie négative, 2.1ºC,
produit en septembre et octobre 1993.

Dans la région 7 (bassin algérien), les températures
mensuelles du moyen SST restent en dessous du 15ºC
de janvier à mars, et légèrement au-dessus de cette
valeur, 15.4ºC, pendant avril. Puis, la température
moyenne atteint 20ºC en juin et 25ºC en août. Les tem-
pératures demeurent au-dessus de 24 ºC tout au long de
septembre, tombant en dessous de 20ºC en novembre.
On observe également la baisse des températures en
décembre, avec une valeur mensuelle moyenne de
16.4ºC. Les températures minimales et maximales
moyennes mensuelles sont obtenues en février et août
comme d'habitude, et ils sont de 14.3 ºC et de 25.4ºC re-
spectivement. Par conséquent, l'amplitude annuelle est
de 11.1ºC. La plus grande anomalie positive aux
moyennes mensuelles s'est produite en septembre 1991:
1.6ºC.
La région 8 (Golfe de la Tunisie) enregistre le plus haut
SST moyen dans la méditerranée occidentale en tota-
lité. Les températures moyennes mensuelles sont tou-
jours au-dessus de 15ºC. À partir de janvier à avril, les
températures sont dans la gamme de 15-16ºC, mais dès
que mai commence, elles atteignent 18ºC et ne vont pas
au-dessous de ceci pour le reste de l'année. En juin, la
température de SST excède déjà 20ºC, et 25ºC en juil-
let. On le maintient à environ 26ºC  pendant août et sep-
tembre. La descente commence en octobre, quand les
températures chutent à 23-24ºC, et continue pendant
novembre avec des valeurs de 20-21ºC. En conclusion,
décembre montre des valeurs de 18ºC. Ici, mars est le
mois où la température mensuelle moyenne minimale
est enregistrée, 15.2ºC, et août est encore le mois avec
le maximum, 26.6ºC. Ceci donne une amplitude an-
nuelle moyenne de 11.4ºC. Les températures mensu-
elles moyennes ont excédé le seuil absolu de 27ºC à six
occasions, toujours en août et septembre.

Chacune des huit régions partage un modèle commun
de l'annuaire SST, qui est caractérisé par les tempéra-
tures stables et minimales en hiver, une élévation no-
table de la température de plusieurs degrés en mai et

juin, une augmentation suivante progressive jusqu'à ce
que la température maximale soit réalisée en août, et fi-
nalement une descente sans heurt en automne jusqu'à
ce que des valeurs de température d'hiver soient presque
atteintes en décembre. Des différences parmi les ré-
gions sont trouvées dans les valeurs extrêmes et la per-
sistance des températures d'été. Le maximum annuel et
les températures minimales moyennes mensuelles sont
dans des régions méridionales et orientales du bassin
méditerranéen.

- Les tendances de température de surface de la mer
dans les 20 dernières années

L'ensemble de données d'océans de NOAA/NASA
AVHRR a été employé non seulement pour établir une
climatologie régionale du SSTs méditerranéen mais
également pour découvrir n'importe quelle tendance de
la température qui peut être présente pendant la période
des données: 1er janvier 1985 au 31 décembre 2002. 

Le schéma 6 est une parcelle de terrain du Modem en-
tier distribué dans les huit régions définies dans
lesquelles les moyens associés de fonctionnement ont
été superposés. Dans toutes les régions, la tendance de
chaque moyen fonctionnant est claire : une tendance
très légère vers les températures plus élevées. La vari-
able de la température est cyclique et variable, de petites
valeurs pour les pentes de régression sont prévues. En
moyenne, un taux d'augmentation de la température de
0.039 ºC/an est trouvé ici pour le bassin méditerranéen
et pour la période d'ensemble de données. 

Le taux ci-dessus d'augmentation de la température est
estimé comme une moyenne pour le bassin entier et
pour la période de temps considéré. Une autre analyse
peut également être exécutée en utilisant la série de
temps des temperatures moyennes mensuelles. 
Pour chacune des séries de temps mensuelles, un
linéaire peut être estimé et le taux d'augmentation de la
température être calculé. Le tableau 1 montre les taux
obtenus pour chaque mois. Les cellules ombragées
représentent les mois où le taux mensuel d'augmenta-
tion est au-dessus du taux annuel ramené à une moyenne
de 0.039 ºC/an. La période à partir de février à juin com-
bine les mois avec les plus grands taux d'augmentation
de la température, impliquant que le rechauffement se
produit principalement dans le premier semestre. 
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Tableau 1. L'augmentation méditerranéenne de la température.
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Novembre se tient dehors comme mois d'isolement où
un réchauffement apparent est également présent mais
il est près de la moyenne annuelle. Pendant le reste de
l'année, le réchauffement est moins apparent ou inexis-
tant, de même que le cas du mois de septembre qui
montre même un refroidissement très léger. En résumé,
l'accumulation méditerranéenne de la chaleur de SST
résultant du réchauffement global semble être plus év-
idente à l'extrémité de l'hiver et pendant toute la période
de printemps. Pendant d'autres périodes de l'année, la
tendance de température de surface de mer ne montre
pas un procédé de chauffage aussi fort que pour la sai-
son de printemps. Régionalement, les taux mensuels
d'augmentation de la température montent légèrement
tous les deux vers l'est et vers le sud dans le bassin
méditerranéen. D'ailleurs, pendant le deuxième semes-
tre, le procédé de réchauffement dans les régions ori-
entales et méridionales est légèrement plus significatif
que dans les régions nordiques et occidentales.

Des anomalies des températures ont été également
étudiées en utilisant le Modem d'orienteur et les
moyennes mensuelles de température pour la période
de 1985 à 2002. Vues les données en général, les
anoma-lies positives (54.4%) dominent sur les anom-
alies négatives (45.6%). Sur une base mensuelle, mai a
le plus grand pourcentage des anomalies positives,
67.4%, suivis de novembre avec plus de 60%. Le plus
bas pourcentage des anomalies positives correspond à
septembre, seulement 47.9%; ainsi, pour ce mois, les
anomalies négatives sont les plus fréquentes, de même
que pour le mois de mars qui montre les mêmes pour-
centages. Si les anomalies trouvées dans la période
d'ensemble de données sont divisées en deux périodes:
1985-1993 et 1994-2002, on observe une montée glob-
ale des anomalies positives. Le nombre d'anomalies
positives double dans la deuxième période de données
pour les mois de mars, d'avril, de mai et de juin. D'une
part, septembre et octobre montrent des anomalies bien
plus négatives dans la deuxième période que dans la
première. Régionalement, il n'y a aucune évidence
claire qu'une tendance dans la distribution des anom-
alies existe dans le bassin méditerranéen.

4.1.5  IMPACTS ET VULNÉRABILITÉS DANS LE
SYSTÈME CÔTIER ET MARIN

- Élévation de la température, acidification d'océan
et salinité

Les températures moyennes globales de la surface de
la mer se sont élevées d’environ 0.6 ºC depuis 1950,
avec un réchauffement atmosphérique correspondant
aux secteurs côtiers. Pour 2100, l'augmentation climat

- connexe prévue de la température de surface de mer
atteindra jusqu’à 3ºC (Nicholls et al., 2007). Néan-
moins, ceci représente une valeur ramenée à une
moyenne qui ne sera pas uniforme dans l'espace car il
a une certaine variabilité de temps et sera toujours au-
dessous de l'élévation moyenne atmosphérique glob-
ale de la température. Plus la concentration
atmosphérique en CO2 et la température augmentent,
plus le dioxyde de carbone est absorbé par la surface de
la mer, augmentant l'acidité de l'eau de mer et diminu-
ant la saturation en carbone. Depuis 1750, l'augmenta-
tion de concentrations en CO2 ont abaissé le pH de la
surface de l’océan de 0,1 unitè mais dejusqu'ici aucun
impact significatif sur des écosystèmes côtiers n'ait été
rapporté. Les tendances courantes de pH montrent des
taux décroissants de 0.02 unité par décennie pendant
les 20 dernières années. Il y a également évidence de
diminuer des concentrations en oxygène dans la ther-
mocline, probablement conduite par des taux réduits
de renouvellement de l'eau, dans la plupart des bassins
d'océan et de mer pendant les 20 dernières années
(Bindoff et autres., 2007). Ces effets de changement de
climat changeront considérablement aux échelles ré-
gionales et locales, mais les impacts seront certaine-
ment négatifs.

Pour les secteurs méditerranéens occidentaux et orien-
taux, il y a une tendance perceptible vers les tempéra-
tures accrues de salinité et de réchauffement. Salinité
des eaux peu profondes est conformé au changement
observé du cycle hydrologique méditerranéen. Les pré-
cipitations décroissantes au-dessus de la région pendant
les 50 dernières années, la réduction anthropogène de
l'apport d'eau douce et l'intensification du transport de
l'eau dans l'atmosphère au moyen d'évaporation aug-
mentée sont les causes des changements observés. Ces
changements de la température et de la salinité de la
Méditerranée ont affecté la sortie de l'eau dans l'Atlan-
tique nord au détroit du Gibraltar. En plus, l'eau inter-
médiaire Levantine devient plus chaude et plus salée à
partir de l'Adriatique à l'égéen, très probablement cela
est relié aux changements de la chaleur et des anom-
alies d'eau douce de flux en mer Égée (Bindoff et al.,
2007). La sortie profonde à l'ouest  par le détroit de la
Sicile est maintenant plus dense et son signal est égale-
ment chose observable dans l'Atlantique nord.

Bien que l'acidification d'océan soit une question de
préoccupation croissante, ses impacts sont encore in-
certains. Les augmentations de la quantité de CO2 dis-
sous mèneront à des taux plus élevés de photosynthèse
dans la végétation aquatique submergée tant que la
disponibilité nutritive ou d'autres facteurs limiteurs ne
limitent pas la croissance d'algues. Les lagunes et les

E VO L U T I O N  C L I M AT I Q U E



35

estuaires peuvent répondre franchement à la croissance
des algues suspendues dans les futurs scénarios de CO2,
qui diminueraient la lumière disponible aux espèces
aquatiques et à toute autre végétation submergée. La
prévision des résultats finaux des écosystèmes est com-
pliquée par la somme d'impacts et d'interactions entre
tous les processus physiques et biogéochimiques. Par
exemple, l'acidification accrue mènera également aux
réductions des concentrations en ion de carbonate qui
affecteront les récifs de corail et les organisations cal-
caires de ce siècle. Tous ces changements d'eau de mer
peuvent mener à une capacité réduite de la flore et de la
faune de se calcifier ou à une dissolution augmentée des
nutriments et des minerais de carbonate en sédiments,
qui pourraient finir dans une eutrophisation de certaines
eaux de mer. Brièvement, les impacts synergiques des
températures plus élevées d'eau de mer et le carbonate
en baisse rendront des écosystèmes marins bien plus
vulnérables aux impacts humains avec la dégradation
par des pêches excessives et des habitats, qui sont déjà
responsables de la réduction de beaucoup de stocks
halieutiques.

L'élévation de la température de surface de la mer aug-
mentera la stratification thermique (Fischlin et al.,
2007) qui jouera négativement dans des écosystèmes
marins. L'augmentation de l'acidité et l'abaissement de
la concentration en ion de carbone des eaux de surface
ont pu affecter le speciation nutritif. D'ailleurs, les
diminutions de la remontée et de la formation de l'eau
profonde et la plus grande stratification des eaux de mer
supérieures réduiraient l'entrée des nutriments essen-
tiels dans les régions ensoleillées et réduiraient la pro-
ductivité. Dans les secteurs côtiers et les marges, la
stratification thermique accrue peut mener à l'insuffi-
sance de l'oxygène, perte de distribution d'habitats, de
biodiversité et d'espèces, et modifie des écosystèmes
entiers. 

Les changements des précipitations et du flux d'élé-
ments nutritifs de la terre peuvent intensifier les résul-
tats hypoxiques. Les changements dans des modèles de
température de surface de mer et, en conclusion, des
courants, sont susceptibles d'affecter la distribution de
plusieurs espèces pélagiques à l’échelle régionale. Les
changements de circulation d'eau de mer peuvent aug-
menter la disponibilité de quelques espèces et en réduire
d'autres, qui peut mener aux réductions des crochets in
situ et à la relocalisation de la pêche commerciale. 

En résumé, les futurs impacts de changement clima-
tique seront plus grands pour la pêche côtière que pour
la pêche pélagique et hauturière, et pour les endémiques
tempérées que pour des espèces tropicales.

- Élévation du niveau de la mer

Le niveau moyen global de la mer est monté de 1.7 mil-
limètre par an ±0.5 par dehors du 20ème siècle, et ce
taux prévus accélère jusqu'à 2.4 fois pour atteindre une
élévation moyenne de niveau de la mer de 0.6 m ou plus
en 2100 (Nicholls et al., 2007). Les deux causes princi-
pales de cette élévation moyenne globale du niveau de
la mer sont la dilatation thermique des océans d'une
part, et la fonte de glace et d'eau douce des sources nor-
males et anthropogènes distinctes, de l'autre, qui four-
nissent au système assez d'inertie pour continuer
au-delà de 2100 et pendant beaucoup de siècles. La sta-
bilisation de climat a pu atténuer la contribution de la
glace fondante et réduire, mais ne pas l'arrêter, l’éléva-
tion de niveau de la mer due à la dilatation thermique.
Réciproquement, la fonte déclenchée rendrait l'éléva-
tion à long terme sensiblement plus grande avec une
fonte irréversible des blocs de glace à partir du Groen-
land et/ou de l'Antarctique occidental.

Le changement du niveau de la mer est fortement non
uniforme dans l'espace ; dans quelques régions, les taux
sont plusieurs fois l'élévation moyenne globale, alors
que dans d'autres régions le niveau de la mer baisse. La
variabilité décennale est également considérable dans
l'élévation moyenne globale de niveau de la mer. Pour
la période 1993 - 2003, le taux d'élévation de niveau de
la mer est estimé à 3.1 millimètres par an ±0.7, sensi-
blement plus haut que le taux moyen centennal. Cette
évaluation est fortement confiante puisque la même
valeur pour l'élévation de niveau de la mer a été obtenue
en utilisant deux types différents de technologies : les
observations du satellite altimétrique TOPEX/Poseidon
utilisant des cycles orbitaux complets de dix jours et
l’enregistrement des mesures de marées provenant du
GLOSS (Global Sea Level Observing System – Sys-
tème d’observation du niveau global de la mer). Distri-
bution méditerranéenne de ces tendances linéaires à
court terme dans le niveau moyen de la mer pour les
dernières augmentations de période de 10 ans pour le
bassin entier. Cependant, on observe une différence
entre les secteurs occidentaux et orientaux : tandis que
le niveau de la mer méditerranée occidentale montait
en moyenne de 1.5 millimètre par an ou moins, l'éléva-
tion du secteur oriental était au moins deux fois aussi
grande. Les augmentations les plus élevées sont trou-
vées en mers égéenne et adriatique, où le niveau de la
mer monte de 8 millimètres par an. Il est inconnu si le
taux plus élevé observé au moyen de différentes tech-
nologies en 1993-2003 soit dû seulement de la vari-
abilité décennale, comme trouvé dans quelques
périodes précédentes, ou fait partie d'une tendance à
long terme.
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Des formes de relief côtièr et les écosystèmes, déjà sen-
siblement affectés par les impacts des activités hu-
maines, seront également modifiés par les impacts de
l'élévation de niveau de la mer. Les systèmes côtiers dy-
namiques montrent souvent la complexité, les réponses
morphologiques non linéaires au changement. L'évolu-
tion morphologique des côtes sédimentaires est le ré-
sultat de plusieurs processus comportant l'érosion, le
transport et l'excédent de dépôt mesurent les longs in-
tervalles de temps, qui mènent potentiellement à un
équilibre quand les processus sont dans l'équilibre.
L'élévation de niveau de la mer affectera le transport et
l'érosion des sédiments de manière complexe. Dans ces
transformations, on peut croiser certains seuils de ri-
vage qui peuvent mener aux changements brusques et
non linéaires. Excéder les seuils critiques du niveau de
la mer peut lancer un processus irréversible de la noya-
de suivi des changements brusques de l'inondation et
de la salinité aussi bien que dans d'autres réponses géo-
morphologiques et écologiques. Pour chaque système
côtier, le seuil critique a une valeur spécifique, selon
des caractéristiques hydrodynamiques et sédimentaires.

Il n'y a aucun rapport simple entre l'élévation de niveau
de la mer et le mouvement horizontal de rivage pour les
plages sablonneuses, qui peuvent répondre aux différents
processus sédimentaires et d'érosion dans chaque cas.
Cependant, les modèles largemont - cités de Bruun
(1962) suggèrent que la récession générale de rivage s'é-
tende de 50 à 200 fois à l'élévation du niveau de la mer
relatif. Une augmentation des amplitudes d'onde dans les
compartiments côtiers peut être le résultat du déplace-
ment arénacé en mer de barrières dû aux impacts de
changement de climat, et peut finalement mener aux taux
augmentés d'érosion dans des rivages compartimentes,
des criques et des marécages adjacents. Les rivages aré-
nacés éprouveront généralement un retrait vers la terre
de la ligne de la basse eau qui finirait dans une com-
pression côtière répandue. Les falaises molles de roche
sont susceptibles de retrait en raison de l'érosion accrue
résultant de l'élévation de niveau de la mer, alors que les
falaises formées en lithologies plus dures sont suscepti-
bles de résister sans beaucoup de variation.

Les deltas sont parmi les plus grands dépôts sédimen-
taires dans le monde actuel, et ils ont été occupés par des
règlements significatifs économiques et par la popula-
tion. D'ailleurs, ils ont été longtemps identifiés comme
extrêmement sensibles à l'élévation de niveau de la mer.
La plupart des deltas subissent déjà l'affaissement naturel
dû au tassement sédimentaire augmenté par l'extraction
et le drainage de l'eau, aussi bien que les sédiments en
baisse par suite de l'occlusion dans des barrages. Cet af-
faissement mènera à de plus grands taux d'élévation rel-

ative du niveau de la mer selon la moyenne globa-le. Les
estuaires et les lagunes seront témoins des déplacements
de la flore existante et de la faune par suite des niveaux
relatifs plus élevés d'eaux côtières et de la salini-té crois-
sante. Dans la lagune de Venise, la combinaison de l'élé-
vation du niveau de la mer, de la dynamique changée de
sédiment et de l'affaissement géologique de terre a
abaissé le plancher de lagune, les admissions de marée
élargies, les zones de marée submergées et les îles, et a
causé le retrait du rivage autour de la circonférence de la-
gune. Les écosystèmes côtiers de marécage sont égale-
ment extrêmement sensibles au changement de climat et
à l'élévation de niveau de la mer puisque leur endroit est
intimement lié au niveau de la mer. À cet égard, la
Méditerranée est en particulier sensible due à sa basse
gamme de marée et l'incapacité conséquente de s'adapter
au niveau de la mer qui monte. Tout bien pensé, les
marécages côtiers diminueront avec l’élévation des
niveaux des mers et autres pressions climatiques et hu-
maines.

- Tempêtes accrues

Les augmentations des niveaux de mer extrêmes dues
aux élévations du niveau de la mer moyen et d'une aug-
mentation de l'intensité des tempêtes impliquent des im-
pacts côtiers additionnels à ceux attribuables seulement
à l'élévation de niveau de la mer. Les analyses de ten-
dance récentes indiquent que les cyclones méditer-
ranéens ont montré qu'une augmentation générale des
tempêtes intenses pendant les dernières trois décennies,
une tendance qui est avec les changements observés de
la température de surface de mer. Les simulations de
climat employant plusieurs scénarii possibles renfor-
cent ces tendances récemment observées dans les ora-
ges. Les amplitudes d'ondes extrêmes et les vents forts
sont également corrélés avec des tempêtes plus in-
tenses, excédant les seuils critiques du niveau de la mer
de beaucoup de systèmes côtiers. Le déplacement des
défenses naturelles par des actions humaines réitérées
ou survivent à des épisodes extrêmes dans un scénario
d’un niveau de la mer plus élevé, rendra les systèmes
côtiers naturels, tels que des marécages, plages et îles de
barrière, particulièrement vulnérables à l'augmentation
des orages. Des estuaires peuvent être sérieusement af-
fectés par l'intensité des tempêtes dus aux changements
de la dynamique de la sédimentation, des entrées de
matière organique, des populations de phytoplancton et
de poissons, et des niveaux de salinité et d'oxygène. Les
deltas et les baies souffriront des inondations et de l'éro-
sion par des montées subites des plus hautes vagues
causées par des tempêtes, et, en conséquence, seront
sensiblement menacées en augmentant des dommages
potentiels.
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Les moyennes mensuelles des variations de températures observées sont minimisées par la seule utilisation des
moyennes annuelles. En dépit de celle-ci, la représentation graphique des résultats fait ressortir de nettes oscilla-
tions (fig. 14). Toutefois, une contraction des variations s’observe à partir de l’année 2000 jusqu’en 2006, la seule
exception étant l’année 2005. La forte amplitude des oscillations induit une faible corrélation entre la courbe de
tendance et les moyennes annuelles calculées. Cependant, les données s’échelonnant sur une période chronologique
relativement étendue de 12 ans, la tendance indiquée semble donc relativement avérée. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître d’après les constatations climatiques actuelles, les températures sur la ré-
gion du Faro s’orientent vers une diminution. Ainsi, en se référant à la courbe de tendance, la température annuelle
moyenne sur ce secteur aurait diminué de presque 0,2°C entre 1995 et 2006. 

La côte de l’Algarve étant le site partenaire le plus « atlantique », cette diminution en théorie paradoxale peut pro-
bablement être reliée à la diminution de 2°C en 10 ans des températures moyennes de surface au Sud du Golfe de
Gascogne. 

Cette anomalie climatique serait causée par un affaiblissement de la branche la plus méridionale du Gulf Stream
et par conséquent de ses apports calorifiques qui adoucissent le climat sur cette portion de l’Atlantique.
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Fig. 14 : Evolution des moyennes annuelles de température à Loulé de 1995 à 2006

4.2.1  PORTUGAL, CÔTE DE L’ALGARVE
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Les moyennes mensuelles des variations de températures observées sont minimisées par la seule utilisation des
moyennes annuelles. En dépit de celle-ci, la représentation graphique des résultats fait ressortir de nettes oscilla-
tions (fig. 15). Toutefois, un resserrement des variations s’observe à partir de l’année 1998 jusqu’en 2004, excep-
tion faite de la seule année 2003. 

En effet, si pour de nombreux pays d’Europe, l’année 2003 correspond à la canicule, celle-ci paraît être la plus
froide pour les températures de surface pour les sept dernières années prises en compte pour la région de Cadix.
La forte amplitude des oscillations induit une faible corrélation entre la courbe de tendance et les moyennes an-
nuelles calculées. Néanmoins, les données s’échelonnant sur une période chronologique relativement étendue de
17 ans, la tendance indiquée semble donc relativement avérée. En se référant à la courbe de tendance, la tempéra-
ture annuelle moyenne sur ce secteur aurait augmenté d’environ 0,17°C entre 1988 et 2004. La baie de Cadix étant
assez peu éloignée de la région de Faro, cette élévation des températures moyennes annuelles semble contradic-
toire, bien que l’augmentation paraisse très modérée car se limitant à 0,01°C par an. Toutefois, l’Andalousie où se
situe Cadix est une région charnière entre l’Atlantique et la Méditerranée qui communiquent au niveau de celle-
ci via le détroit de Gibraltar. L’influence des eaux Méditerranéennes chaudes s’échappant par le Détroit doit être
fortement atténuée par l’entrée des eaux Atlantiques franchissant, elles aussi, le détroit dans le sens inverse.
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Fig. 15 : Evolution des moyennes annuelles de température à Cadix de 1988 à 2004

4.2.2  ESPAGNE, BAIE DE CADIX
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4.2.3  ESPAGNE, CÔTE DE LA CATALOGNE ET DE VALENCE

Fig. 16 : Evolution des moyennes annuelles de température à Barcelone de 1974 à 2007

Située au Nord de la Côte Catalane, l’Estartit (42°N) est la seule station où un suivi régulier des températures mari-
times de surface a été réalisé depuis l’année 1974 avec une fréquence hebdomadaire. Les moyennes annuelles réali-
sées sur 50 à 60 observations par an, représentées ci-dessus (fig. 16) indiquent une tendance générale à l’augmentation
des températures marines d’environ 0,03°C/an. Toutefois, des oscillations périodiques, tous les 8 à 12 ans, s’intègrent
dans la tendance globale à l’augmentation sur le long terme. Ainsi, la nette élévation observée au début des années 90
est suivie d’une diminution jusqu’en 2002, puis d’une nouvelle phase d’augmentation à partir de 2003. Si l’on consi-
dère la période 2000-2007,
une tendance à une élévation
d’environ 0,06°C par an est
constatée. Par contre, si on se
limite à la période de 11 ans
allant de 1997 à 2007, la ten-
dance constatée est celle d’une
température stationnaire. 

Cette importante série de don-
nées, établie sur 34 ans, oblige
donc à relativiser les interpré-
tations réalisées pour des pé-
riodes inférieures à 20 ans. En
effet, les longues oscillations
constatées possédant une fré-
quence d’alternance d’une di-
zaine d’années, les risques de
tirer des conclusions erronées
sur de courtes périodes de
suivi sont donc élevés. Entre
1998 et 2004, plusieurs bouées
de suivi thermique ont été ins-

Fig. 17 : Evolution des moyennes mensuelles des températures marines de surface
sur la région de Valence de mars 2004 à juillet 2007.
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tallées le long de la côte Est Espagnole grâce à une collaboration entre l’organisme Responsable de la gestion des
ports et de la navigation et le Service Météorologique de la Catalogne. Ces bouées côtières situées sur les secteurs de:
Cap de Gata, Cap de Palos, Valencia, Cap Tortosa, Tarragona, Llobregat et Barcelone, enregistrent l’évolution des
températures de surface en mer à une fréquence horaire. Les données récoltées par la bouée de Valencia entre 2004 et
2007 ont été représentées dans la figure 17.

Les années 2004 et 2007 étant incomplètes, l’utilisation des moyennes mensuelles a été préférée à celle des
moyennes annuelles (fig. 17). Selon les oscillations saisonnières s’échelonnant sur une période d’à peine 3 ans, il
est plus aléatoire de déterminer une nette tendance globale. Même si la courbe de tendance indique une diminu-
tion des températures moyennes, on remarque au contraire que les moyennes minimales correspondant aux hivers
2005, 2006 et 2007 diminuent plus faiblement au cours des années. 

De même, l’augmentation des valeurs printanières et estivales apparaît de plus en plus rapide entre 2004 et 2006,
comme l’indique les pentes abruptes entre mars et juillet. En effet, le maximum thermique atteint pendant la sai-
son estivale se déplace du mois d’août vers le mois de juillet. Ces différentes constatations contredisent la tendance
schématisée et vont davantage dans le sens d’un réchauffement climatique.

L’utilisation de moyennes annuelles limite les fortes oscillations de températures observées pour les moyennes
mensuelles, bien que des variations interannuelles persistent sur la représentation graphique des résultats (fig. 18).
Toutefois, ces variations sont assez limitées entre 1995 et 2001, ce qui permet une corrélation avec la courbe de
tendance plutôt robuste statistiquement (R2 = 0,8395). Cependant, à partir de l’année 2002, les valeurs semblent
devenir plus chaotiques et s’écartent de plus en plus de la droite de référence (en rouge). 
L’année 2003, considérée comme une année particulièrement chaude, ressort d’ailleurs nettement comme étant
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Fig. 18 : Evolution des moyennes annuelles de température sur Nice de 1995 à 2004.

4.2.4  FRANCE, NICE – BAIE DES ANGES
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l’année où les eaux ont été les plus chaudes sur le secteur Niçois. D’après la courbe de tendance, la température
annuelle moyenne des eaux de surface de la côte d’Azur aurait augmenté d’environ 1,3°C entre 1995 et 2004, soit
une élévation moyenne de 0,13°C par an. Malgré ce réchauffement a priori important, cette élévation moyenne de
0,13°C par an correspond à la fourchette basse de ce qui a déjà été observé dans d’autres régions marines médi-
terranéennes. Ainsi, dans le Nord de l’Adriatique, une fourchette d’élévation des températures moyennes annuelles
allant de 0,12°C à 0,23°C par an a été constatée au sein des eaux marines de surface.
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Fig. 19 : Evolution des moyennes annuelles de température à Crotone de 1989 à 2004.

4.2.5  ITALIE, CAPS DE LA RÉGION DE CROTONE

Les moyennes mensuelles des variations de températures observées sont minimisées par la seule utilisation des
moyennes annuelles. En dépit de celle-ci, la représentation graphique des résultats fait ressortir de nettes oscilla-
tions (fig. 19). Ainsi, deux années ressortent particulièrement parmi les 16 années de suivi thermique : l’année
1996 pour être celle où les températures marines ont été les plus basses et l’année 2001, où les températures de sur-
face ont été en moyenne les plus élevées. En effet, si pour la France l’année 2003 correspond à la canicule, c’est
en revanche l’année 2001 qui serait la plus chaude de ces 16 dernières années pour la région de Crotone. La forte
amplitude des oscillations induit une faible corrélation entre la courbe de tendance et les moyennes annuelles cal-
culées. Cependant, les données s’échelonnant sur une période chronologique relativement étendue de 16 ans, la ten-
dance indiquée semble donc relativement avérée. Ainsi, en se référant à la courbe de tendance, la température
annuelle moyenne sur la réserve de Capo Rizzuto aurait augmenté d’environ 0,76°C entre 1989 et 2004. Cette va-
leur correspondrait donc à une élévation moyenne d’environ 0,05°C par an.
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prenant la limite basse de la fourchette statistique une
élévation minimale d’environ 4°C à l’horizon 2100 des
moyennes annuelles des températures des eaux de sur-
face. Cette prévision multiple donc le scénario de réfé-
rence concernant de l’élévation des températures pris
en compte par le Gouvernement Tunisien.

Parmi les sites partenaires pour lesquels il a été pos-
sible d’obtenir des données de suivi climatique, aucun
profil climatique n’est identique. Pourtant, certains
présentent des configurations littorales équivalentes,
ou se situent à des latitudes identiques (fig. 20). Il est
donc probable, en dehors du relief bathymétrique et
de l’ensoleillement, que d’autres facteurs tels que la
fréquence et l’intensité des vents, la stabilité des
masses d’eau de surface et la courantologie intervien-
nent dans les disparités constatées. 

En effet, dans les eaux peu profondes, le mélange ver-
tical induit par le vent va à l’encontre de la stratifica-
tion des eaux et de la formation d’une thermocline
provoquée par le réchauffement superficielle dû à

D’après le « Bulletin d’Information sur les Change-
ments Climatiques » paru en mars 2002, le Ministère
de l’Environnement Tunisien pronostique une éléva-
tion des moyennes annuelles de températures ma-
rines sur ses côtes de 1,3 à 2,5°C (2°C en moyenne)
à l’horizon 2100. D’après les constations relevées au-
près des sites partenaires, des observations du
CEAM et du rapport du Comité des Pêches du Par-
lement Européen paru en 2007, la fourchette d’am-
plitude de l’élévation des températures marines
oscille entre 0,039°C et 0,23°C par an en Méditerra-
née Occidentale (au sens large : mer Ionienne et
Adriatique comprises). 

Malheureusement, la plupart des données climatiques
récoltées sont apparemment trop ponctuelles ou ba-
sées sur des périodes de suivi trop courtes pour per-
mettre de pronostiquer leur évolution de façon
suffisamment fiable. 

Ainsi, sans verser dans le pessimisme et en tenant
compte de l’inertie climatique, on peut pronostiquer en
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4.3  SYNTHÈSE DES SITES PARTENAIRES

Fig. 20 : Evolution des moyennes annuelles de température sur 10 ans.
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l’ensoleillement. De même, la présence, en surface, des
masses d’eau d’origine Atlantique  l’intensité des cou-
rants et la proportion de renouvellement des eaux de
surface complexifient les grandes oscillations ther-
miques annuelles. Ainsi, en tenant compte de l’agita-
tion et de l’inversion des masses d’eau hivernales qui
homogénéisent les masses d’eau superficielles parfois
jusqu’à 80 mètres, il semble probable que les zones cô-
tières plus abritées, ou moins perturbées par les facteurs
précédemment cités, soient davantage sensibles à l’aug-
mentation des températures marines superficielles. Dès
lors, on peut émettre
l’hypothèse selon la-
quelle les eaux d’ori-
gine Atlantique,
probablement plus
froides et circulant
en Méditerranée oc-
cidentale, viennent
rafraîchir les eaux
superficielles médi-
terranéennes en s’y
mélangeant. De plus,
les eaux côtières
moins profondes et
moins limpides se
réchauffent plus ra-
pidement que les
eaux du large, d’où
les élévations moyen-
nes constatées sur les
régions de Crotone
et de Nice, respecti-
vement de 0,05°C et
0,13°C par an, qui
sont supérieures à
celles observées glo-
balement par le
CEAM d’environ
0,04°C par an. Ainsi,
la forte élévation des
températures de sur-
face constatée sur la
côte d’Azur fran-
çaise serait probable-
ment due à la
combinaison du facteur côtier et de la courantologie lo-
cale. En effet, via le gyre Corso-Liguro-Provençal et la
circulation superficielle en mer Tyrrhénienne (fig. 21),
la courantologie locale amène principalement le long
des côtes de la riviera française, des eaux qui ont déjà
commencé à se réchauffer en longeant les côtes Ita-
liennes.

Fig. 21 : Circulation courantologique en mer Ligure
(source : Leroy, 2008).
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5.1.1 TECHNIQUES GLOBALES

En regroupant les méthodes de pêches utilisées au
sein des sites partenaires participant à ce travail, on
peut affirmer sans grand risque que la quasi-intégra-
lité des 45 techniques répertoriées en Méditerranée est
représentée. Le but de ce travail étant d’estimer l’im-
pact environnemental de la pêche et de la compatibi-
lité de celui-ci avec le stress climatique, il paraît peu
judicieux de réaliser un inventaire exhaustif de toutes
les méthodologies existantes, celles-ci étant déjà lar-
gement documentées (annexes). Toutefois, le regrou-
pement des impacts par grande famille d’engins
permettra de se faire une idée des problèmes récur-
rents. Globalement, la distinction est réalisée entre
deux types de méthodes de pêche : les techniques ac-
tives et les passives. 

Les techniques actives, que l’on pourrait aussi nom-
mer techniques de « chasse », consistent soit à encer-
cler un banc de poisson afin de l’emprisonner dans un
filet poche (engins de type : senne), soit à traîner un
engin de pêche entre deux eaux ou sur le fond (engins
de types : chalut et drague). Les techniques passives
s’appuient principalement sur la connaissance des dé-
placements, ou des sites d’alimentation, des proies.
Les techniques employées consistent alors à placer
des engins de captures sur le trajet présumé (engins
de types filet et piège), ou à attirer les proies en les ap-
pâtant vers l’engin (engins de types ligne ou casier).
D’une façon générale, les techniques actives sont

considérées comme étant les plus efficaces, la capture
des proies étant ciblée et moins aléatoire.

Les engins traînant (chaluts et dragues), les filets et
les palangres sont considérés comme étant les tech-
niques de pêche ayant les impacts les plus notables
sur l’environnement. En ce qui concerne les chaluts
et les dragues, les deux principaux impacts reprochés
sont : les perturbations sur les fonds (arrachage d’es-
pèces sessiles, modification du relief, remise en sus-
pension de sédiments, etc.) et la grande quantité de
rejets des captures accessoires (proies de trop petite
taille, d’espèces de basse valeur commerciale, etc.). 

Ces rejets, qui dépassent régulièrement les 40% du
total capturé, constituent un gaspillage important de
proies potentielles, notamment quand ils contiennent
un nombre élevé de juvéniles d’espèce à haute valeur
marchande, et de biomasse marine, la majeure partie
des organismes rejetés étant tuée par le passage dans
le chalut. Le principal impact régulièrement assigné
aux filets (fixes et dérivants) et aux palangres (de
fonds et de surface) est la prise accidentelle d’espèces
protégées (cétacés, tortues marines ou oiseaux de
mer) ou d’espèces à faible capacité reproductive (sé-
laciens : raies et requins). L’impact sur les fonds est
en théorie modérée, sauf en cas d’accrochage, un autre
problème se pose alors : celui des engins abandonnés
au fond (engins usagés ou rompus par accrochage) ou
en mer (filets dérivants) qui continuent à pêcher mal-
gré leur abandon (aussi appelé pêche fantôme).

A c t i v i té s  H a l i e u t i q u e s

5.1 TECHNIQUES MODERNES ET TRADITIONNELLES AU SEIN DES 
5.1 SITES PARTENAIRES

Fig. 22 : Schéma
d’une senne de 
plage provençale
(source:Vigne, 1995).



46 ACTIVITÉS HALIEUTIQUES

5.1.2 TECHNIQUES LOCALES

Ces techniques locales sont souvent rattachées aux pe-
tites pêches côtières traditionnelles. Elles sont le plus
souvent rattachées soit à une morphologie particulière
des fonds, soit à la capture ciblée d’une espèce ou plu-
sieurs espèces très recherchées localement. 
A ce titre, on peut citer le chalut « à perche » (ou cha-
lut à armature fixe), dont l’appellation et l’utilisation
diffèrent selon les régions. Ainsi, il est appelé « gan-
gui » sur la côte provençale française, où il est censé
capturer les espèces démersales en « peignant » les
herbiers de posidonie (donc sans abîmer l’herbier en
théorie). On le nomme aussi : « ganguils » en région
catalane (Nord-ouest de l’Espagne), « kankava » en
Grèce (où il sert pour la pêche des éponges), « rapido »
en Italie (où il sert à la capture des soles) et « gan-

gamo » en Sicile (où il sert à la pêche des crevettes
roses et des oursins). 
Autre technique traditionnelle, “la senne de plage” qui
consiste en un filet poche dont les extrémités sont
tractés de la plage (fig. 22). Cet engin est notamment
utilisé pour la pêche d’alevins de sardines (Sardina
pilchardus). Ces types d’alevin et d’engin sont res-
pectivement nommés : « poutine »et « savega » en
Provence (France), « bianchetto » et « sciabica » dans
la région de Crotone (Italie).

Parmi les techniques traditionnelles, des systèmes de
pièges à poissons sous forme d’enclos fonctionnant
comme une nasse sont notamment utilisés sur cer-
taines lagunes : Messolonghi en Grèce (fig. 23) et Al-
bufera en Espagne, et sur quelques petites portions de
la côte tunisienne.

Fig. 23 : Photo d’un piège à poissons installé sur la lagune de Messolonghi (Grèce).

5.2 EVOLUTION DES FLOTTILLES

Globalement, la tendance des flottilles de pêche sem-
ble être à la réduction des effectifs. 

Cependant, il est difficile de déterminer si cette dimi-
nution est liée principalement à la politique euro-
péenne de gestion des flottilles, au contexte
économique dénoncé comme défavorable ou à la ré-
gression de nombreuses espèces causée par la sur-
pêche. Cette réduction des effectifs des flottilles de

pêcheurs professionnels est nettement évidente
d’après les données fournies par les partenaires des
régions de Cadix et Catalogne en Espagne (fig. 24 et
25) et de Crotone en Italie (fig. 26). 

De plus, cette tendance semble être indépendante de
l’importance de la flottille puisque les nombres de ba-
teaux rattachés aux secteurs de Crotone et de Cata-
logne sont 10 fois plus élevés que celui de Cadix.
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Fig. 24 : 
Evolution des effectifs de la 
flottille de pêche de Cadix 
de 1985 à 1999.

Fig. 25 :
Evolution des effectifs de 
la flottille de pêche de la 
Catalogne de 2000 à 2007.

Fig. 26 : 
Evolution des effectifs de la 
flottille de pêche de Crotone 
de 2000 à 2005
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Selon les constatations réalisées sur les flottilles, il ap-
paraît que la tendance générale soit à une diminution
des captures au sein de la Méditerranée occidentale.
Cependant, tous les pays ne subissent pas une régres-
sion (tableau 3). 
En effet, après une importante diminution au milieu
des années 90, les captures réalisées sur les côtes mé-

diterranéennes françaises semblent revenir au même
niveau qu’en 1993. De même, les captures tunisiennes
n’auraient en apparence quasiment jamais cessé
d’augmenter au cours de la même période. Cependant,
il est difficile de déterminer s’il s’agit là d’une ten-
dance avérée ou d’une amélioration de l’efficacité
dans la comptabilisation des captures.

Tableau 3 : Evolution des tonnages capturés par les pays méditerranéens de 1993 à 2002 (données de la FAO).

5.3 CAPTURES, DONNÉES INTERNATIONALES

5.4 CAPTURES, DONNÉES FOURNIES PAR LES SITES PARTENAIRES

Au sein des sites partenaires (fig. 27), on constate une
tendance à la diminution, identique à celle observée
au niveau des nations méditerranéennes. C’est d’ail-
leurs sur le secteur du golfe de Patras qu’elle est la
plus remarquable, tout en
restant le partenaire ayant
le plus fort tonnage pêché,
en moins de 10 ans les cap-
tures chutent de moitié sur
cette région. Cependant,
les partenaires Italiens des
régions de Crotone et Sa-
lerne ont apparemment des
captures qui se maintien-
nent au même niveau.
Même situation sur la ré-
gion de Cadix, où une cer-
taine augmentation des
prises  s’observe toutefois
au cours des années 2000 à
2003. Cependant, les cap-
tures anda- louses ont ap-
paremment retrouvé à
partir de 2004 des valeurs
équivalentes à celles
constatées entre 1995 et
1999. 

Comme pour Cadix, une nette augmentation des ton-
nages débarqués a été observée en Catalogne pour l’an-
née 2006 avec 36 997 tonnes, soit environ 4 000 tonnes
de plus qu’en 2005. Cependant, pour l’année 2007 la

Fig. 27 : Evolution des tonnages pêchés de 1995 à 2005.
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tendance était à nouveau à la baisse avec 35 754
tonnes débarquées. 

Le partenaire de Barcellone remarque que de nom-
breux efforts avaient été réalisés ces dernières années
afin d’améliorer le suivi de la pêche et de l’évolution
climatique en Catalogne (annexe : Evolution et valo-
risation de la pêche en Catalogne). 

En ce qui concerne la pêche, un gros effort de préci-
sion par espèces des captures débarquées par la pêche
professionnelle est aussi réalisé sur la côte Française
au niveau des ports du Golfe de Gascogne, des infor-
mations sur le gabarit des captures étant même dispo-
nible par catégorie. 

Toutefois, malgré l’intérêt biologique certain pour le
suivi des stocks exploités, ce degré de précision ne reste
que localement pratiqué et résulte le plus souvent de
l’initiative d’un petit groupe ayant à cœur de « bien
faire ». Le Programme Interreg MEDOCC a pour prin-
cipal objectif d’améliorer la coopération entre les pays
bordant la Méditerranée Occidentale; ainsi, ces « ini-
tiatives personnelles » se généraliseront.

ACTIVITÉS HALIEUTIQUES

5.5 IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT 
5.5 CLIMATIQUE SUR LES
5.5 RESSOURCES HALIEUTIQUES

Fig. 28 : Evolution du poids moyen par individu chez 4 espèces capturées sur la région Niçoise.

Les impacts du réchauffement climatique sur les res-
sources halieutiques sont multiples et difficiles à pré-
voir globalement car ils peuvent être soit positifs, soit
négatifs en fonction des
espèces concernées.
Ainsi, le réchauffement
des températures en
Méditerranée a provo-
qué la quasi-disparition,
voire l’extinction totale,
de certaines espèces
d’affinité froide. C’est
notamment ce qui a été
observé dans le Golfe
du Lion, où des espèces
telles que le sprat
(Sprattus sprattus) et le
maquereau commun
(Scomber scombrus),
couramment capturées,
il y a quelques décen-
nies, sont désormais ab-

sentes des prises. A l’inverse, des espèces d’affinité
chaude telles que la baliste commun (Balistedaé caroli-
nensis) et le grand barracuda (Sphyraena viridensis),
auparavant occasionnelles en Méditerranée Nord occi-
dentale, font désormais partie des captures régulières
des pêcheurs côtiers. De même, l’augmentation des
températures moyennes des eaux marines a des effets
(positifs et négatifs) sur le succès reproducteur et l’éten-
due des zones de reproduction pour un certain nombre
d’espèces en limite de répartition. Ainsi, davantage de
juvéniles de mérou brun (Epinephelus marginatus) sont
observés sur les côtes françaises alors que précédem-
ment seule la présence d’adultes colonisateurs arrivant
en longeant les côtes ibériques était constaté. A l’inverse
des constatations pour le mérou brun, certaines espèces
d’affinité chaude telles que le grand barracuda, « bar-
racuda G », et le tassergal (Pomatomus saltator) ont vu
leurs populations de grands adultes augmentées (fig. 28)
parmi les captures de la région niçoise.
Malgré une légère tendance à l’augmentation, ce phé-
nomène n’a pas été observé aussi nettement parmi la
population locale de barracuda européen (Sphyraena
sphyraena), « barracuda E ». De même, la population de
sardinelle (Sardinella aurita), pourtant d’affinité chaude
et récemment en augmentation au sein des captures lo-
cales, n’a pas montré une augmentation de taille aussi
nette que celle du grand barracuda.
Parmi les autres effets du réchauffement climatique, il
y a aussi l’augmentation de la durée des périodes pro-
pices à la stratification des masses d’eau, les conditions
favorables à la stratification apparaissant souvent pen-
dant la période estivale. 

Evolution des poids moyens par individu chez 4 espèces de poissons 
capturées sur la région Niçoise
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apparaît davantage dû à une diminution des prises au
sein des pêcheries qu’à une augmentation de la pro-
duction des installations aquacoles. 

Cependant, la stagnation de la production aquacole
n’est pas qu’apparente. En effet, la différenciation
entre les productions marines piscicole et conchyli-
cole pour les côtes françaises fait apparaître une aug-
mentation lente, mais constante depuis 2002, de la
production des piscicultures (tableau 4). 

Ainsi, bien que largement dominante en France
puisque les tonnages en coquillages sont 3 à 4 fois su-
périeurs à ceux des poissons, la conchyliculture mon-
trerait une certaine régression depuis le début des
années 2000.

La part de l’aquaculture au sein des productions ma-
rines est très variable d’un pays à l’autre (fig. 29).
Ainsi, en Espagne et en France, la production aqua-
cole nationale est nettement inférieure aux débarque-
ments réalisés par la pêche. 

En revanche, en Grèce, l’aquaculture intervient à part
égale avec la pêche professionnelle dans les produc-
tions marines depuis l’an 2000. Dans ce cadre, l’Ita-
lie présente une situation intermédiaire puisque, bien
qu’inférieure, la production aquacole est relativement
proche des tonnages débarqués par la pêche. 

Cependant, dans tous les cas, la production de l’aqua-
culture stagne depuis de nombreuses années dans la
plupart des pays, le rapprochement des productions

5.6 AQUACULTURE

Fig. 29 : Comparatif des productions nationales pour la pêche et l’aquaculture de la
Fig. 29 : France, la Grèce, l’Italie et l’Espagne de 1995 à 2005 (données de la FAO).

Comparatif des productions nationales de la pêche (F) et de l'aquaculture (A)
pour la France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne de 1995 à 2005

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Années

Pr
od

uc
tio

ns
 e

n 
m

ill
ie

rs
 d

e 
to

nn
es

France F

France A

Grèce F

Grèce A

Italie F

Italie A

Espagne F

Espagne A

En effet, lorsque la colonne d’eau est stable, les couches
de surface, où de nombreuses espèces planctoniques se
développent et se nourrissent, s’appauvrissent car l’ab-
sence d’agitation et donc de mélange empêche leur re-
nouvellement. 
La stratification des masses d’eau correspond donc sou-
vent à une période de faible concentration en nourriture
pour les espèces planctoniques vivant près de la sur-

face, dont notamment les larves des poissons issues de
frai s’effectuant pendant l’été telles que les larves d’an-
chois (Engraulis encrasicolus). Ainsi, même lorsqu’il
s’agit d’espèces bien adaptées aux eaux chaudes
comme l’anchois, une augmentation des conditions es-
tivales peut rendre le renouvellement des effectifs plus
aléatoire et accentue donc le risque de disparition quand
le problème se superpose à une surexploitation.



Productions Pisciculture marine 1 Pisciculture marine 2 Totaux
Années (en kg) (en kg) (en kg)

1998 102 000 - 102 000
1999 31 300 - 31 300
2000 63 500 - 63 500
2001 77 500 - 77 500
2002 150 000 49 711 199 711
2003 62 500 47 751 110 251
2004 150 000 23 268 173 268
2005 150 000 26 908 179 908
2006 150 000 24 380 174 380

Productions Pisciculture marine Conchyliculture Totaux
Années (en tonnes) (en tonnes) (en tonnes)

1995 - 214 091 -
1996 - 220 356 -
1997 5 739 203 150 208 889
1998 6 415 201 650 208 065
1999 - 205 564 -
2000 5 701 206 829 212 530
2001 5 625 187 414 193 039
2002 5 561 187 599 193 160
2003 6 789 182 300 189 089
2004 6 878 191 750 198 628
2005 7 998 189 300 197 298
2006 8 038 189 300 197 338
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Les deux principales espèces de poissons produites en
Méditerranée occidentale sont le bar (Dicentrarchus
labrax) et la daurade royale (Sparus aurata). Les eaux
Méditerranéennes se prêtent particulièrement bien à
la culture de ces deux espèces puisque plus de la moi-
tié du bar et de la daurade d’aquaculture française
(soit respectivement 57% et 52%) étaient issus des
côtes méditerranéennes en 1998. La France n’est ce-
pendant pas le principal pays producteur de bar et de
daurade en Méditerranée occidentale, puisqu’en 1999,
elle n’était qu’au 4ème rang des pays européens pro-
ducteurs :

On remarquera qu’en 2001 presque la moitié de la
production piscicole marine Espagnole était essen-
tiellement dédiée à la daurade royale.

Au sein de la plupart des sites partenaires participants

à ce projet, la pisciculture marine semble dominer sur
la conchyliculture. D’après les informations fournies,
c’est notamment le cas pour les régions de : Anda-
lousie (Espagne), Valence (Espagne), Alpes-Mari-
times (France) et Oristano (Sardaigne), seule la région
de Barcelone possède une aquaculture où les mol-
lusques sont majoritaires.

L’aquaculture, lorsqu’elle s’effectue sur un site adé-
quat et en respectant les normes environnementales,
peut constituer une solution partielle aux impacts né-
fastes de certains engins de pêche sur l’environnement
et les ressources marines. 

Cependant, à l’heure actuelle, son développement se
heurte à un problème majeur sur de nombreux litto-
raux : le manque de sites disponibles. En effet, les ri-
vages méditerranéens sont loin d’être saturés en
fermes aquacoles ; l’installation ou l’expansion de
nouvelles structures va souvent à l’encontre du déve-
loppement touristique, principale source de revenus
pour de nombreuses municipalités littorales.

ACTIVITÉS HALIEUTIQUES

Tableau 4 :
Evolution des tonnages pro-
duits de 1995 à 2005 par la
pisciculture marine et la
conchyliculture en France
(données de l’OFIMER et de
Ministère Français de l’Agri-
culture et de la Pêche).

Tableau 5 : 
Evolution des tonnages 
produits de 1998 à 2006 
par la pisciculture marine
dans le Golfe d’Oristano

- Grèce : 58 000 t - Italie : 12 000 t

- Espagne : 10 000 t - France : 4 500 t

Cette augmentation de la production piscicole marine ne semble pas être l’apanage de la seule pisciculture fran-
çaise car, d’après les données fournies par notre partenaire Sarde, les fermes aquacoles présentes sur son secteur
(tableau 5) ont presque doublé la production piscicole locale ces 10 dernières années. 
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Les premières espèces marines touchées par le ré-
chauffement des eaux, notamment des eaux superfi-
cielles, sont celles dont les capacités de déplacement
les empêchent d’échapper aux modifications des
conditions environnementales. 

Ainsi, une importante mortalité parmi les gorgones
présentes au-delà de la thermocline a été constatée le
long de la côte provençale française. Le réchauffe-
ment des eaux semblerait induire chez celles-ci une
diminution des capacités de résistance et de défense
face aux agressions extérieures, dont notamment la
colonisation de leurs structures par des espèces en-
croûtantes (fig. 30).

Il s’agit là du même phénomène que celui constaté
pour le sprat et le maquereau dans le Golfe du Lion.
En effet, bien que ces espèces de poissons soient mo-
biles, la limite continentale les a empêché de migrer
vers le Nord afin de rechercher des conditions clima-
tiques plus favorables. Toutes ces espèces faisant par-
tie de communautés marines, leur disparition sur
certaines zones provoquera probablement des modi-
fications dans la cohésion et les équilibres régissant
les biocénoses dont elles faisaient partie.

L’apparition d’espèces exotiques invasives, telle que
les algues caulerpes, le développement d’espèces lo-
cales d’affinité chaude, la disparition d’espèces indi-
gènes d’affinité froide et l’accélération du cycle de vie
saisonnier de certaines espèces planctoniques, indui-
sent de profondes modifications des équilibres régis-
sant les communautés marines. 

La stabilité et la bonne santé de ces communautés
étant la base de la productivité du milieu marin et par
conséquent du renouvellement des ressources marines
exploitées, le réchauffement climatique induit une
menace supplémentaire sur le milieu marin, venant
s’ajouter au contexte néfaste de la surpêche pesant
déjà sur de nombreux stocks halieutiques. 

Les modifications subies par les communautés ma-
rines méditerranéennes ne sont donc pas seulement un
problème écologique, elles constituent avant tout une
importante menace pesant sur les ressources marines
exploitées et par conséquent sur l’alimentation hu-
maine et l’économie maritime.

I m p a c t  é c o l o g i q u e  d e s
Modifications Climatiques

6.1 FRAGILISATION D’ESPÈCES
6.1 SENSIBLES

6.2 MODIFICATIONS DES 
6.2COMMUNAUTÉS MARINES

Fig. 30 : Photo d’une gorgone saine (à gauche) et d’une gorgone fragilisée et colonisée (à droite).
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Comme cela a été cité dans la présentation des parte-
naires, un grand nombre de régions méditerranéennes
possèdent des zones humides littorales (lagunes, marais
salants, sebkhas, etc.) situées à une altitude proche du
niveau de la mer. Le réchauffement climatique plané-
taire induisant une élévation du niveau des océans et
mers, de nombreux bouleversements sont donc à crain-
dre au niveau de ces zones littorales. 

Le Ministère de l’Environnement Tunisien a estimé
qu’une augmentation moyenne de température de 2°C
induisant une élévation du niveau de la mer d’environ
50 cm provoquerait sur ses côtes : un envahissement de
certaines terres côtières et zones humides par la mer,
des modifications de peuplement sur les zones humides
avec une baisse de la production halieutique et un risque
important d’atteinte des installations urbaines et indus-
trielles littorales. 

Les conséquences de l’élévation du niveau de la Médi-
terranée sur des régions possédant de grande zones hu-
mides littorales comme celles de : Faro (Portugal),
Cadix (Espagne), Valence et Delta de l’Ebre (Espagne),
Oristano (Sardaigne), Salerne (Italie) et Messolonghi
(Grèce), seraient probablement identiques à celles énu-
mérées pour la Tunisie. 

Les dégâts seraient d’autant plus importants au niveau
économique et environnemental que la plupart des
zones humides de ces régions sont classées en zones
protégées du fait de l’importante biodiversité qu’elles
abritent.

Les fleuves et les rivières constituent une source im-
portante d’enrichissement en éléments nutritifs des eaux
côtières dont dépend directement la productivité pri-
maire marine, représentée majoritairement par le planc-
ton. L’augmentation des températures mondiales ayant
aussi pour conséquence une diminution de la pluvio-
métrie sur le pourtour méditerranéen, les apports éda-
phiques au milieu marin s’en trouvent diminués. 

De plus, les débits des grands fleuves méditerranéens
comme le Rhône, le Pô ou l’Ebre sont capables de sou-
tenir par leurs apports une productivité primaire phyto-
planctonique élevée au sein des larges zones côtières
sous leur influence et cela en dépit des conditions cli-
matiques estivales propice à l’appauvrissement en sels
nutritifs des eaux marines. En effet, des diminutions du
« bloom » printanier de productivité phytoplanctonique,

liées aux faibles apports par les rivières, ont été constaté
en baie de Calvi (Corse) et sur la côte niçoise. Par le
biais des chaînes alimentaires marines, cette diminution
de productivité primaire induit une diminution de la
productivité secondaire zooplanctonique et par consé-
quent une baisse des ressources marines qui dépendent
de cette nourriture planctonique, les poissons plancto-
nophages comme les clupéiformes notamment (sar-
dines et anchois). De plus, la diminution du débit à
l’embouchure des fleuves et rivières liée à la baisse de
la pluviométrie est bien souvent amplifiée par des pom-
pages réalisés en amont pour irriguer des terrains agri-
coles, comme cela a notamment été constaté pour le
puissant fleuve Ébre en Espagne. 

La productivité agricole du Sud de la Catalogne, inti-
mement liée au débit de l’Ebre en été, étant aussi la
principale richesse de cette région, il y a donc ici un
double enjeu économique : agricole et halieutique.

Au sein des réserves marines et littorales, un effet ap-
pelé « effet réserve » a été constaté. Au niveau des
zones où est appliqué un statut de protection important,
cet effet « réserve » se traduit par l’apparition des ten-
dances suivantes :

- Zone de « nurserie » permettant d’assurer le renou-
vellement des stocks halieutiques exploités.

- Maintien d’une diversité génétique naturelle parmi les
espèces représentées.

- Protection d’un pool de géniteurs assurant le renou-
vellement des stocks halieutiques exploités

- Site de départ pour des recolonisations de secteurs par-
tiellement ou totalement dépeuplés.

Tout cela peut se résumer en quelques mots, ces zones
de protection maritimes permettent de limiter les im-
pacts néfastes de la surpêche et du réchauffement cli-
matique sur les ressources marines. En dépit des
avantages cités précédemment, l’installation de telles
zones de protection au niveau littoral et marin se heurte
souvent dans un premier temps à l’hostilité des acteurs
de l’activité économique côtière, les élus locaux et les
pêcheurs notamment. 

Cependant, ce sont souvent aussi les mêmes acteurs de
l’activité économique littorale qui se félicitent des re-
tombées positives lorsque les premiers effets «réserves»
des sites naturels protégés se font sentir, notamment au
niveau de la productivité marine et de l’attrait touri-
stique qu’apporte la biodiversité marine.

IMPACT ÉCOLOGIQUE DES MODIFICATIONS CLIMATIQUES

6.3 ELÉVATION DU NIVEAU DES 
6.3EAUX MARINES

6.4 ECHANGES LITTORAUX 

6.5 GESTION DES ZONES
6.5 « SANCTUAIRES »



Depuis toujours, les civilisations qui ont peuplé les
rives de la Méditerranée l’ont considérée comme une
source inépuisable de richesses. 
Ces dernières décennies, les captures débarquées par
les pêcheurs professionnels ont vu leur quantité stag-
ner puis régresser, en dépit d’un effort de pêche de
plus en plus intense et d’un déploiement de matériel
de plus en plus perfectionné. Le terme de « gestion
durable » des captures a été évoqué, mais, avant
même une réelle mise en place d’une politique adé-
quate, un nouvel élément d’incertitude sur l’avenir de
nos ressources marines est apparu : le réchauffement
climatique planétaire.

D’ailleurs, cette incertitude ne se limite pas au renou-
vellement de nos ressources alimentaires d’origine
marine car, avec les diverses perturbations liées au ré-
chauffement mondial : montée du niveau des océans,
diminution de la pluviométrie et par-là même de la
disponibilité de l’eau de boisson et d’irrigation, c’est
toute l’infrastructure urbaine des nombreuses  côtières
qui est menacée.

Les inquiétudes et les interrogations, qui ont suscité la
réalisation de cette étude pour le projet H2O, sont

C o n c l u s i o n s

nombreuses. Toutefois, le fait même de la mise en
œuvre de ce projet illustre bien une réelle prise de
conscience des instances internationales. 

De même, la mise en place de nombreuses zones pro-
tégées littorales et le développement de l’aquaculture
qui limite l’impact direct de la surpêche sur l’envi-
ronnement marin, montrent qu’il existe des solutions
aux problèmes soulevés et qu’elles ont déjà com-
mencé à être mises en application avec succès.
Chaque nouvelle estimation du réchauffement ther-
mique des eaux de surface dépasse les prévisions an-
térieures. Ainsi, au début des années 2000, le
réchauffement des eaux superficielles Méditerra-
néennes était estimé à 0,02°C par an. 

Au cours de cette étude, les informations collectées
ont montré que cette élévation serait probablement
plus proche de 0,04°C par an. Sachant que cette valeur
de 0,04°C n’est qu’une moyenne et que sur certaines
régions, telles que la Côte d’Azur Française, l’éléva-
tion est et sera probablement plus importante. 
Il est donc désormais urgemment nécessaire de conti-
nuer la promotion et le développement de ces solu-
tions, et d’en rechercher de nouvelles.
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A N N E X E : 
Engins et  techniques de pêche
(D’APRÈS : AUBERT, 1994, ET DOCUMENTS IFREMER)

Dragues, chaluts et sennes :
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Méthodologie des études

En accord avec les objectifs fixés dans l’actuel Projet
InterRegIII MEDOCC et grâce aux précédents pro-
jets, nous avons développé plusieurs programmes de
recherche pour obtenir des données sur le littoral de la
Catalogne.

D’une part, nous avons cherché à faire l’inventaire des
informations disponibles sur l’historique des tempé-
ratures marines, ce qui nous a permis d’identifier les
sources suivantes :

-  Les données de l’Estartit qui couvrent l’éventail des
températures au sein de la colonne d’eau sur 90 mè-
tres de profondeur avec globalement une fréquence
hebdomadaire. Ces données ont été recueillies de
façon systématique depuis 1974 avec de minimes
interruptions par Monsieur Joseph Pascual, qui a
aussi noté des informations de type météorologique
: température de l’air, vent, pluie, humidité, etc.
Toutes les informations de cette station ont été ar-
chivées à l’Institut des Sciences de la Mer (CSIC)
de Barcelone et mises à jour régulièrement chaque
année.

- Les données horaires de température superficielle
des bouées de la « Xarxa d’Instruments Oceanogrà-
fics i Metereològics » (XIOM) de Catalunya, qui
sont contrôlées par le Service Météorologique de la
Catalogne. La bouée du delta du fleuve Llobregat a
fourni des données à partir de l’année 2004 et celle
du Cap Tortosa dès 2001. Ces bouées recueillent
aussi les informations sur la houle (hauteur signifi-
cative et période). Toutes leurs informations sont ar-
chivées au Service Météorologique de la Catalogne
et des actualisations sont faites chaque année.
Bouée Llobregat : Localisation 41,2782° N, 2,1413°
E ; Profondeur des fonds 45 m ; Profondeur de me-
sure 2.5 m.
Bouée Tortosa : Localisation: 40,7215° N, 0,9815°
E ; Profondeur des fonds 60m ; Profondeur de me-
sure 2.5 m.

-  Les données horaires de température des bouées des
ports de Barcelone et Tarragone, qui sont contrôlées
et archivées par les autorités portuaires Espagnoles.
Comme les précédentes, ces bouées recueillent aussi
les informations sur la houle. Leurs informations ont
été recueillies sur de nombreuses années. Actuelle-

ment, nous disposons de la série complète jusqu’en
2007 et actualiserons ces données chaque année. En
outre, les autorités portuaires de l’Etat ont facilité
l’acquisition d’autres données de température à
l’aide de plusieurs bouées situées le long de la côte
méditerranéenne Espagnole. En ce moment, nous
disposons des données provenant du littoral de Va-
lence, Alicante, Cap de Palos et Cap de Gata, cor-
respondant à l’année 2007. Elles seront également
mises à jour chaque année.
Bouée Tarragone : Localisation: 40,74505° N,
1,4567° E ; Profondeur des fonds 672 m ; Profon-
deur de mesure 3m.
Bouée Barcelone : Localisation: 41,322° N, 2,207°
E ; Profondeur des fonds 68 m ; Profondeur de me-
sure 0.5 m. Malheureusement, la bouée de Barce-
lone a été perdue début octobre 2007, la série de
données a donc été interrompue à cette date. Il est
prévu de remettre en fonctionnement cette bouée en
2008.

D’autre part, nous avons analysé les données globales
des débarquements quotidiens des espèces pêchées en
Catalogne lors des campagnes 2007 et disposons des
captures journalières depuis 2000. Nous avons aussi
analysé les notes de vente de toutes les halles aux
poissons de Catalogne pour obtenir les informations
globales sur la pêche en Catalogne. Les données quo-
tidiennes obtenues sont le poids (en kg) et le prix de
la meilleure vente (en €). Ces données ont été analy-
sées de la façon suivante :

- Analyse par groupe biologique : nous avons re-
groupé et classé les différentes espèces exploitées
par la pêche en groupes biologiques :

● Poissons petits pélagiques : principalement sardine,
anchois et maquereau espagnol (Scomber japoni-
cus).

● Poissons « blancs » : regroupant la majorité des es-
pèces de poissons démersaux.

● Poissons cartilagineux : captures peu significatives.
● Mollusques céphalopodes : poulpe, calmar et

seiche.
● Mollusques bivalves
● Mollusques gastéropodes
● Crustacés
● Invertébrés

ANNEXE : Évolution et valorisation
de la pêche en Catalogne

PAR IGNASI OLIVELLA (Direction Générale de la Pêche et des Affaires Maritimes ; BARCELONE)
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-  Analyse des principales espèces d’intérêt commer-
cial : Dans les données recueillies, on dispose des
notes de vente journalières de la totalité des espèces
capturées. Nous avons seulement analysé les espèces
dont le volume de capture était significativement
élevé (sardine, chinchar, etc.) et celles que l’on consi-
dérait comme pouvant être candidate au rôle d’indi-
cateur biologique fiable des effets du changement
climatique sur la pêche (allache Sardinella aurita).

De plus, nous avons analysé en détail les notes de
vente de 4 halles aux poissons spécifiques : Sant
Carles de la Ràpita, Tarragone, Vilanova i la Geltrú et
Barcelone. Les données quotidiennes obtenues sont le
poids (en kg) et le prix de la meilleure vente (en €).
Cette information s’analyse selon la même méthodo-
logie que les données globales de la Catalogne.

Enfin, nous avons récupéré l’historique des données de
captures d’un chalutier du port de Vilanova i la Geltrú
(“MOLINE”, BA-1 3-04), comportant le détail complet
de chacun de ses traits de chalut consigné dans ses jour-
naux de pêche, que nous avons comparé avec les don-
nées océanographiques disponibles via la bouée du
delta du Llobregat de la XIOM, qui est contrôlée par le
Service Météorologique de Catalogne.

Résultats obtenus

Ce projet a essayé d’initier une étude dans un domaine
jusque là peu analysé pour permettre de faire la cor-
rélation entre la climatologie et les débarquements de
la pêche.

L’année 2007 s’est caractérisée par une oscillation
thermique relativement faible pour toutes les stations
de mesure de la côte méditerranéenne Espagnole. En
effet, les conditions météorologiques hivernales
comme estivales furent très douces (fig 1).

Le poids total des captures pour l’année 2007 est de
35 754 tonnes et a représenté un revenu économique
global de 130 millions d’euros. Le prix moyen a été de
4,3 €/kg, soit une valeur supérieure à celle de l’année
2006, qui n’avait été que de 3,27 €/kg.

L’évolution mensuelle des captures en 2007 (fig 2) in-
dique que c’est au cours du mois d’avril que la ma-
jeure partie des captures a été réalisée. En revanche, le
profit de vente le plus élévé a été obtenu pendant le
mois de juillet. A l’inverse, c’est au cours du mois de
décembre que l’on a enregistré les captures les plus
basses de l’année et aussi les revenus les plus bas.

Conclusions

La participation au projet H2O a supposé la mise au
point d'une méthodologie de suivi annuel, de même
les conclusions qui en seront retirées ne seront que de
type méthodologique car il paraît prématuré d’avancer
des conclusions climatologiques avec seulement des
données portant sur une unique année.

La collecte systématique de données de température
grâce aux 4 bouées mentionnées précédemment a per-
mis une bonne couverture de l’évolution des tempé-
ratures superficielles le long des côtes de la moitié sud

ANNEXE : ÉVOLUTION ET VALORISATION DE LA PÊCHE EN CATALOGNE

Fig. 1 : Variations de la température superficielle mesurée par les bouées du littoral espagnol en 2007
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de la Catalogne. La qualité des données est assez
bonne et le nombre d’erreurs ou de périodes sans don-
nées est relativement restreint. Ainsi, le suivi est donc
garanti et ne représente aucun effort additionnel
puisqu’il s'agit d'une information récoltée de manière
systématique pour d'autres objectifs.

Dans la moitié nord du pays, nous disposons d’une
longue série de données de températures que Josep
Pascual a recueilli dans l'Estartit. Cette information,
bien qu’elle soit de plus basse fréquence de mesure,
permet de situer les données actuelles dans un
contexte climatique plus fiable. De plus, on traite une
information qui ne couvre pas seulement la couche
superficielle, mais qui porte jusqu’à 80 mètres de pro-
fondeur, ce qui permet de mieux comprendre les effets
du changement climatique sur la mer. Dans ce sens, il
s’agit donc d’une source très précieuse de données
qu’il faudrait maintenir à n’importe quel prix.

Les données de captures des halles aux poissons sont
suffisamment systématisées et présentent un impor-
tant potentiel pour voir la réponse des populations et
des protocoles d’exploitation face aux changements
climatiques. Le niveau de précision semble suffisant
et la seule chose qu’il faudrait à l’avenir c’est faire
perdurer ce procédé de ramassage de données.
Comme précédemment, ces données sont recueillies
de façon systématique et par conséquent ne représen-
tent pas non plus un effort additionnel.

L’ajout à cette étude de l’analyse détaillée d’un ba-
teau type, comme celle du chalutier de Vilanova, a
permis d’affiner les résultats et il semblerait très re-
commandable que cette pratique s’étende à d’autres
points du pays et à d’autres techniques de pêche.
Compte tenu de l’importance des captures pélagiques,
il serait souhaitable de s’efforcer à obtenir ce type
d’information au niveau des techniques de pêche pé-
lagiques. A la différence des deux autres types de don-
nées, les températures et les débarquements aux halles
aux poissons, le ramassage de cette information dé-
taillée nécessite affirmativement un effort important
qu’il faudrait stimuler.

Les procédés de traitement de l’information qui ont
été utilisés dans cette première phase ont été essen-
tiellement dirigés à la correction d’erreurs et à la réa-
lisation de plusieurs formes de visualisation.
Quelques-unes ont été utilisées afin de réaliser des
comparaisons avec les données anciennes, mais pas
de manière systématique. Dans le futur, il faudra éta-
blir des procédés qui permettront d’extraire les rela-
tions entre l’évolution des températures et des
diverses populations au moyen de techniques d’ana-
lyse de données de séries temporelles: analyses spec-
trales, fonctions de transfert, Box & Jenkins, etc.

Le projet H2O a permis d’initier toute une suite de
mécanismes, qui vont de l’obtention systématique de
données climatologiques et biologiques sur plusieurs

ANNEXE : ÉVOLUTION ET VALORISATION DE LA PÊCHE EN CATALOGNE

Fig. 2 : Evolution mensuelle du volume de captures (en kg) et de recettes (en €) pour la Catalogne en 2007
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secteurs de la Méditerranée, à l’élaboration de proto-
coles d’analyses. À partir de ces informations, on
pourra à l’avenir établir les implications des change-
ments climatiques sur l’évolution de la pêche dans ces
régions.

Plus concrètement, la participation de la Direction Gé-
néral des Pêches et Affaires Maritimes de la Genera-
litat de Catalunya, ainsi que la collaboration du
secteur de la pêche et d’autres institutions: Service
Météorologique de Catalogne, Ports de l’État et
Conseil Supérieur de Recherche Scientifique - Institut
des Sciences de la Mer, a permis d’établir un proto-
cole d’obtention et de récolte de ce type de données de
température dans la zone catalane. Cette information
pourra être comparée avec les données de tempéra-
ture dans les différents secteurs de la Méditerranée,
bien plus loin que les eaux catalanes, afin d’établir la
portée des possibles tendances et anomalies dans
l’évolution de la composition et des autres caractéris-
tiques des captures. D’autre part, grâce à l’exception-
nellement longue série de données qui a été obtenue
par Josep Pascual dans les eaux de l’Estartit depuis
l’année 1974, toutes les nouvelles observations récol-

tées permettront d’affiner les tendances à plus long
terme, chose qui permettra d’améliorer la fiabilité de
conclusions préliminaires, obtenues après un court
temps de suivi.

Un des plus importants objectifs que permettra ce
suivi sera de pouvoir distinguer les variations dues
aux changements liés à l’exploitation, et en particu-
lier à la surexploitation, de celles provoquées par le
processus de changement climatique. Et plus particu-
lièrement, permettra de mettre en évidence les inter-
actions et synergies entre les deux processus. Par la
même, l’exemple de l’expansion de la sardinelle, ou
allache (Sardinella aurita), aux dépends de l’anchois
pourrait être utile pour prouver l’existence de ces in-
teractions. Tout cela devait servir à mieux gérer l’ex-
ploitation des ressources marines, afin d’atteindre
l’objectif d’une pêche professionnelle responsable et
surtout durable. Ceci peut impliquer, entre autres
choses, que le secteur de la pêche doive se diversifier
pour faire face aux effets cumulés du changement cli-
matique et de la surexploitation : nouvelles pêcheries,
aquaculture durable, culture d’algues (plus simple que
l’aquaculture), etc.

ANNEXE : ÉVOLUTION ET VALORISATION DE LA PÊCHE EN CATALOGNE
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This report has the aim of presenting a synthesis of
the work already completed by the various partners of
the contract H2O which the title is: “To encourage fi-
shing responsible for the whole of the Mediterranean
basin to limit the threats of the climatic change”.

The objectives of this multi-field study are following:

Variation of the climate, in particular increase in the
temperatures, as well as the rise in the level of the
oceans (the sea level of the Coasts of the European
Union currently rises of 1 A 1,5 millimetres per year)
represent situations which will have a dramatic effect
on the environment and the principal economic sec-
tors of the Mediterranean, as fishing. It is fundamen-
tal to know what can occur and envisage future plans,
strategies and scenarios to attenuate the negative risks
and effects of the climatic evolution. The threats with
our area carried and require an urgent reaction, as well
of the political sphere as of the scientific sphere. The
impact of the climatic changes on the marine ecosys-
tems will be dramatic, as well in qualitative term as
quantitative: reduction in the fish populations, in-
fluences on the geographical distribution of the spe-
cies sensitive to the variations in the temperature of
water, influences on their habitat, socio-economic im-
pact, modifications of the behaviors and of the prac-
tices of fish and the consumers, effect on
employment,… the H20 project intends to face the
problem “fishes and climatic changes to safeguard the
marine ecosystems”.

This work includes the following phases: 

- Creation of a network coordinated observation enters
the various Institutions partners.

- Creation of a reliable data base (confrontation and
compared evaluation of the indicators of observa-
tion of the marine environment and development of
a data base climatic for the unit of the Coasts of the
Mediterranean) in order to prevent the natural risks.

- Analysis of the processes of reproduction and dyna-
mic natural threatened by the change of temperature
on the unit of the Mediterranean.

- Cartography of the Mediterranean noting migrations
of the marine species and the changes in the prac-
tices of the species vis-a-vis the changes of tempe-
rature.

- Monitoring of the zones at the risks.

- Realization of 2 scientific publications: “banks of
data” and “Study of displacements of the species in
the Mediterranean following the change of tempe-
rature”.

- Realization of transnational Seminars Sets of themes
which link political, scientific decision makers and
private actors concerned, in particular fishermen.

- Vocational training and Creation of a new profes-
sional figure: RFM - Responsible Fisheries Mana-
ger to sensitize the actors concerned.

This program thus highlights various aspects of the
current exploitation of the alive resources but also the
human aspects of the populations which, living sea
use these techniques.

RECALL OF THE SITUATION FORMER TO
THE CLIMATIC REHEATING:
Before approaching the analytical results obtained by
the various partner’s teams of this European contract,
we wish to point out the aspects of average the tech-
niques traditional implemented of the whole of the Me-
diterranean countries, often very different from those
carried out with broad of the oceanic shores.

Before the arrival of the motorization, the fishing ves-
sels had evolved little since civilization Greeko-Roman,
but with the arrival of the motorized propulsion and
average the techniques industrialists, the methods and
the fishing zones largely developed.

Here the description which one can make:

From the shore and in coastal zones:

TTraditionally this littoral fishing is done throughout
the coasts, it nourishes a whole population by the ex-
ploitation of her coastal natural resources which are dif-
ferent and are renewed throughout the seasons of the
year. In winter, it is fishing with the trawl line, and the
trémail which makes it possible to capture basic fish
like the mostelle one, whiting or the capon. When water
starts to be heated, the mullets approach the coasts.
Then it is with the turn of bonitos and tunas in water
more with the broad one. From September, the fisher-
man, in the small covered funds of herbaria, will collect
the sea urchins. 

More far from the shore the racks with spiny lobster and
european lobster will be fixed, unless these shellfish do
not let themselves take with the nets placed at the bot-
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tom where will come to net gilthead seabreams, sea-
basses, sargo breams or brown meagre.

In October, the seabasses approach the shores and come
to drive out in the small funds. Later in the season it
will slowly tow above the herbaria a small dredger with
fine meshs which will retain captive gray shrimps and
pink shrimps. In spring, when the alevins run along the
shore, some fishermen provided with seines and har-
nessed with the cordelles ones, go up on the beach the
“poutine”, fishing ancestral of the County of Nice.

Admittedly, this halieutic activity, if it has a poor pro-
fitability, always made it possible - and continuous to do
it - to animate and to maintain a whole population small
fishing craftsmen because it does not require dispose of
large ships but small boats being able to be drawn with
ground.

The shape of these small fishing vessels evolved little
since of the millenia as the withdrawn ancient wrecks of
the mudholes of the Tiber show it. Nevertheless each
type of coast has its specific architecture. Thus the Ca-
talan balancelles are broad with little freeboard, with a
bridge very curvature, and gréées at least until there is
a half century, lateen sails supported by immense an-
tennas, whereas the boats of the Gulf of Genoa where
the winds are weak, are smaller, lighter, sail especially
with the oar or the engine.
The small fishing boats of Adriatic North have a little
similar form but have less draft. There is still a few
years a whole fleet with richly coloured veils “with the
third” exploited the lagoons which surround Venice or
Chioggia. They are also the “punts”, these small boats
frayed, at the entirely flat bottom which allow fishing in
the littoral ponds. The caïques ones of fishing Greeks or
more powerful Turkish, with the rebounded sides, tra-
verse the Aegean Sea of islands in islands.

And then one should not forget certain small coastal fi-
shing vessels specifically adapted, such as those which
are used in the Strait of Messine by the fishermen of
swordfishes: Let us not forget either these small boats,
which in not very deep water of the Kerkena islands on
the Tunisian coasts, run at dawn thorough by their im-
mense lateen sails, to pose their nets. It is with boats
with the very close forms that throughout the African
northern littoral continues a productive inshore fishing.

In the littoral ponds

One should not forget the traditional fishing which
since antiquity is carried out in the littoral ponds of the
Mediterranean circumference. 

It is about an offshore artisanal fishing making live

local populations and supplementing the agricultural
economics of these areas. Mullets, seabasses or sea-
breams mainly at the spawning season reach water of
the lagoons, the eels come to reproduce there and very
often in these funds low depth of the shells such as the
cockles proliferate.

Also a whole fishing adapted to these particular condi-
tions and the machines of capture which are use are
mainly nets trammel net kind, bow nets and racks in net
or wicker braids or of the set nets placed near the chan-
nels which make communicate the sea and the ponds In
the small funds, the fisherman immobilizes fish by
foënes or three-pronged forks. Finally the molluscs are
collected with kinds of rakes at the end of a length
handle.

The boats from which the fishermen practice these fi-
shings lagunaires are generally “punts”, “white beets”
in the area of Provence or Languedocien, at the two
pointed ends and with very weak draft. Their propul-
sion is the oar to which has been added for a few de-
cades the outboard motor. 

A certain number of these ponds are the seat of a shell-
fish farming which largely increased.
Finally the coastal zone and the littoral ponds have been
the object for a few decades of an aquiculture which
was gradually organized and in which the increase in
the outputs made it possible to compensate still very
partially requires it in marine products.

It often allowed the reconversion of certain populations
of fishermen towards more profitable activities. 

Open sea:

But if we evoked traditional inshore fishing it should
be thought that most of the alive resources of the Me-
diterranean is with broad and that from time immemo-
rial the opensea fishing was exploited. 

The trawling applied to the sailing during the former
time, sometimes between two boats making to road in
parallel and called for this reason “boat-oxen”, took
these last years a great importance with the develop-
ment of a motorized fleet, powerful and especially built
for these modern techniques. The technique of side
trawling carried out there are two or three decades still
on the side, heritage of one trawling to the sailing, is
now practically always carried out with the back of the
ship. It makes it possible to scrape the funds of the
plates and the continental slopes, working sometimes
with depths from 500 to 1.000 m what allowed the ex-
ploitation of a whole fauna which had not been the sub-
ject of systematic fishing yet. It was abundant but, so it

I N T R O D U C T I O N
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now tends to rarefy. Provide with powerful diesel en-
gines, spaces of congelation, these ships carry out se-
veral day campaigns, even of a week. The size of these
ships often required a refitting of the harbours with dee-
pening of the basins, increased means of unloading on
the quays and, because of importance of the captures,
installation of commercial buildings and cold stores.
Thus a whole series of large fishing harbours was crea-
ted around the Mediterranean. The diffusion of the fi-
shed products required means of transport: trucks,
railroads or same air routes, during which the chain of
the cold is never stopped to the stall of the fishmonger. 

Fishing with pelagic fish, in particular that of tunas
which was ancestralement done in edge of the coasts
by means of set nets, the tunny nets or madragues have
much evolved. It is now carried out by means of po-
werful ships from 20 to 35 m of length, rapids, com-
fortable for the crew and which, informed of their
migration by small planes on board of which observers
onboards, and observe the tuna benches. These, once
located and the ship arrived in the vicinity, a turning net
is launched, pulled by a small powerful motor boat
which brings back the end from there to the principal
ship as well as the ropes which will allow, by stiffening
them, to close the bottom of the pocket which, thus, sur-
rounds the bench of fish. By means of winches the
pocket gradually went up and the tunas caught with the
hook by the men of the edge. This fishing proved ex-
tremely profitable during two last decades but these re-
sults are very variable according to years'. Perhaps,
because of this overexploitation of benches quite allo-
wed this fishing is dedicated to a certain decline.

It is conceived that to use as powerful means of fishing,
as it is for the trawling or the pelagic fish fishing, it is
necessary to mobilize important financial funds. Also
companies were constituted, helped partly by the States
(for example in France the Maritime Credit) what allo-
wed investments in the field of the ships and the harbor
installations. 

One is far from the traditional techniques of the offs-
hore respectful artisanal fishing of the ecological data
whereas the need for making profitable the financial
funds obliges to be directed towards an overexploita-
tion of the marine environment, worrying for the future. 

Halfway between these large companies and offshore
artisanal fishing, fishing with small pelagic fish (sar-
dines and anchovy) is carried out by small ships which
each night when it is the period of passage of these fish,
leave at sea and practice a fishing with the net turning
after having made assemble towards surface the
benches of sardines, anchovy or bugs in illuminant the
sea by means of powerful lamps. It is the fishing by
lamplight. The bench being surrounded by the surroun-

ding net thus is captured and brought back to edge. In
front of the irregularity of the fishings thus practiced
and because of disappearance during a few years of the
anchovy and sardine benches, it seemed that this fishing
with the light could exhaust stocks. On many coasts it
was regulated and even sometimes prohibited, the more
so as the too important captures had brought a com-
mercial slump in prices of this type of fish.

Lastly, the alive resources broad of the Mediterranean
attracted ships coming from powers often very distant
from this sea, and which did not hesitate to employ
great means: drifting nets several kilometers length bar-
ring a whole marine zone and collecting all the alive
species, including the marine dolphins and mammals.

The destruction plug which this technology involves
caused a start of indignation of the public opinion aler-
ted not only by the professionals of fishing, but also by
the ecologists.

Zones known as “sanctuaries” were defined in which
these methods of fishing would be prohibited. Unfor-
tunately there does not exist in the Mediterranean of
“protected economic zones” and the legislation of each
bordering country cannot be exerted beyond its territo-
rial waters so that water broad are subjected to no res-
triction in the field of their exploitation, the more so as,
independently of the ships coming from nonMediterra-
nean countries, of the armaments set up themselves in
certain bordering countries of this sea which started to
also use drifting nets.

The economic conditions of the Mediterranean great fi-
shing being poor and surarmement in the ships posing
of many problems for the continuation of their activities
numbers countries are not really to limit their captures
and one can fear for a relatively nearest future a reduc-
tion in stocks and an ecological lack on balance of the
Mediterranean sea.

Evaluation of the alive resources: 1970-1990

To have a reference index for the current situation and
its future evolution it is interesting to take again statis-
tics of captures carried out annually by the fishermen
of the Western Mediterranean since 1970 during a score
of year at one time when average the techniques of cap-
tures were less powerful, and of this fact less des-
troying, and the appearance of the symptoms of climatic
reheating was less obvious (table 1).

At that time this tab1e reveals some remarkable fea-
tures:
Italy, follow-up of rather far by Spain, was two “large”
fishings in the Western Mediterranean, Greece pursued
them, whereas Algeria and Tunisia had a honourable
place, higher than that of France.

I N T R O D U C T I O N
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It is also noticed that a re-examination of the total of the
catches for all the countries shows a growth until 1987
with approximately 1.043.000 tons with then a down-
ward trend. An interpretation a little more thorough re-
quired than is specified a certain number of points
concerning the difficulties and uncertainties of the esta-
blishment of these data. These difficulties and these un-
certainties made the object of discussions of the various
committees or “consultation” and working groups of the
General Council of Fishings for the Mediterranean.

Let us announce that in the Mediterranean, in conse-
quence of a thousand-year-old historical tradition of in-
terpenetration within the limits of a restricted space of
the activity of fishermen of various countries of civili-
zations or close or familiar cultures, the new “right of
the sea” does not apply in its totality, and in particular
there are not “exclusive economic zones”.
However the fishermen of each country operate in ge-
neral (except for thonidés the eminently migrating ones)
enough close to the national coasts.

I N T R O D U C T I O N

1970 599550 4000 25700 124200 45600 38800 305300 10300 24300 21350

1974 731985 4000 55708 118430 44629 56115 364682 20462 41734 26225

1975 741862 4000 37693 141420 48090 64031 354560 15380 44498 32190

1976 760274 4000 35122 160576 50520 73705 361185 23872 16618 34676

1977 794017 4000 43475 145203 44215 72190 362323 33844 53712 35055

1978 855025 4000 74143 149974 40250 73620 388911 32153 54601 37373

1979 849298 6000 38678 152096 44799 73786 405005 35580 59497 33857

1980 855310 6000 48000 149254 46392 73038 408129 27392 62232 34873

1981 933699 6343 56000 158264 56784 75476 436707 40747 58982 44396

1982 973254 6134 64500 162994 57760 85955 457693 33166 64753 40309

1983 991462 5908 65000 162879 52666 82801 468026 32314 68710 53158

1984 1015713 4377 65500 154623 47520 89398 487651 41803 76493 48348

1985 978031 7419 66000 140296 52427 94872 500760 35057 31897 49303

1986 1029571 6973 65261 143310 55737 103129 471139 37636 94977 51409

1987 1043272 8239 94092 135685 50342 109294 447814 39693 101951 56162

1988 1034596 7880 106434 128165 55231 104314 452615 28948 105694 45315

1989 1023185 6600 99284 141254 70882 112030 418592 30576 97404 46563

1990 995913 6600 90720 141920 67483 113136 405949 33377 95408 41320

1991 971798 6620 79722 126702 68458 121012 425683 29280 90710 23611

Country
Years

TOTAL
in tons Albania Algeria Spain France Greece Italy Marocco Tunisia

Yougo-
slavia

Table 1: Total captures in tons, extracted the statistics of fishings of the FAO and the statistical Bulletin of the 
Table 1: General Council from Fishings for the Mediterranean of 1970 to 1991 (Aubert, 1994).
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This stagnation of the catches with a downward trend in
spite of the increase in the means of fishing was the sub-
ject of reflections concerning the prevention but also
the phenomena of pollution.

From the years the 1960 coastal states became aware of
the noxious effects of pollution, a series of studies were
carried out with an aim of determining the effects of di-
rect toxicity involving an alive loss of capital, but also
of the effects of ecological drift related to the deterio-
ration of the telemediators that regulate the biological
balance of the marine environment.

Finally the rejections of remanent pollutants in particu-
lar heavy metals drew the attention to the medical risks
related to an important fish consumption.

From the whole of these studies concerning the impact
of an excessive prevention and polluting processes, mo-
dels were carried out having for goal to envisage the
evolution of the alive resources in the whole of the Me-
diterranean: the studies carried out in particular by the
Blue Plan and other services of FAO made it possible to
define scenarios.

From these scenarios, measurements were considered:
such as determination of catch quota, coastal zones
sanctuaries and reserves

Of the whole of the data currently collected on the si-
tuation of the Mediterranean alive resources, it appears
that fishing and the aquiculture are insufficiently deve-
loped to face at the request of the bordering populations.
Indeed, while consulting the statistics, one realizes that
for the year 1979 one has a halieutic production of ap-
proximately 950.000 tons, to which is added an aqui-
cultural production of approximately 70.000 tons, that is
to say a total of 1.020.000 tons, whereas the require-
ments in marine nutritional resources at that time could
be evaluated with approximately 4.250.000 tons. Ad-
mittedly, many Mediterranean countries increase their
production by sending their ships to fish in the Ocean
or have, like France, Spain or Morocco, of the oceanic
frontages, which makes it possible to reach an annual
production of almost 3.500.000 tons.

The following questions arose:

Will there be the possibility of increasing the output of
fishings by modifying the techniques?

Will one develop the aquiculture in a sufficient way?

Will one lead to a rational exploitation of the medium
by removing the causes of turning into a desert such as
surpêche or degradation by the pollutant emissions?

Thirty years after, the situation developed little, except
for the aquiculture which developed considerably.

Whereas these questions arose and that international or-
ganizations endeavouring to envisage the evolution of
the prevention, a new factor intervened that the scien-
tific authorities of the time had not envisaged:
it’s the climatic evolution.

It started to appear by a modification of the pattern of
the planktonic settlements and by the introduction in
the Mediterranean of tropical species which are the sub-
ject of fishings now.

Other species, in particular the small size blue fish, lar-
gely decreased in certain Mediterranean zones, thus
modifying the halieutic activity of community of fi-
shermen.

Finally the modification of temperature of water can
make fear an evolution of hydrological dynamics mo-
difying even more appreciably the behavior of the spe-
cies exploited before.

Moreover the climatic evolution can make envisage a
reduction in pluviometry on the basins thus decreasing
continental slopes the nutritive contributions necessary
to a particularly oligotrophic sea.

The purpose of the objective of the work achieved by
H2O contract is to evaluate the impact of this climatic
evolution and to consider the adaptation of the tech-
niques of consecutive fishings to the foreseeable
changes of the alive resources.

This study although limited in time because the risks of
this evolution must be followed over a long period
constitutes a new opening towards the evaluation of
new phenomena and still insufficiently studied.

One will find in the studies carried out at the time of
this European contract presented below a situation de-
fined by the current observations while endeavouring
to draw some from the elements for a projection in the
future of a rational exploitation of the alive resources
of the Mediterranean.

I N T R O D U C T I O N
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In spite of the goodwill of the majority of the asso-
ciated partners for this project, as well as a library
search and data-processing complementary, certain
informative gaps perdurent within the data used
(table 2).

Two reasons prevail in this established fact: on the one
hand connect it absence of data for certain parameters

during the period of study, or some rare too fragmen-
tary data to be usable.

In addition, the heterogeneity of the information pro-
vided in common fields, for which the disparities of
the scales of surface, from time, even of methodology
of the studied parameters, return any attempt at com-
parative synthesis of the data more than uncertain.

P r o v i d e d  d a t a

Portugal - Catches data on Algarve and by maritime district (1995-2005)

Loulé - Daily averages of the air temperatures (1995-2006)
- Charts of the protected areas in Algarve

Spain - Halieutic (1985-2005) & aquicultural (1985-2004) annual productions
Cadiz - Monthly and annual averages of temperatures (1988-2004) and graphic images (2003-2007)

Spain - Satellite data of the time surface temperatures(2004-2007)
Valencia - Presentation of climatological context and surface temperature interpretation by sector in 

- the Western Mediterranean basin (1985-2002)

Spain - Catch (1997-2007) and fleet (2000-2007) evolution in Catalonia
Barcelona - Annual averages of sea surface temperatures(1974-2006)

- Bathymetric chart of the Catalonia sea-beds and data interpretation

France - Socio-economic reports on halieutic and aquiculture (1998-2004)

Cagnes/mer - Monthly averages of the surface temperatures(1995-2004)
- Reports: bathymetry, courantology, hydrology and ecology.

Italy - Local aquicultural productions (1998-2006)
Oristano - Bathy-biocenotic chart of Oristano and protected areas

Italy - Report on fishing and aquiculture in Campania, halieutic production (1995-2005)
Salerno - Hydrology and ecology report on the study zone

Italy - Halieutic production (2000-2004)

Crotone - Monthly Averages of the surface temperatures (1989-2004)
- Reports: bathymetry, courantology, hydrology and ecology

Greece - Fishing and aquiculture reports, halieutic production by species (1982-2003)
Patras - Bathymetry of the fishing area

Tunisia
- No provided dataTunis

2.1 SUMMARY

Partners Provided data

Table 2: Data provided by the various partners participating in program  H2O.
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2.2 INFORMATIVE LIMITS

Some limits informative arise clearly among the data
of production of the fisheries sector. That results in
particular in a denominative blur:
Them exploited resources are gathered under not very
precise categories and not by species.

- The use of too vague local terminologies for the cal-
culation of the captures.

Ex: “caballas” corresponds at the end credits of
“mackerel” and thus not to only one species in parti-
cular.

- When encoding FAO is correctly used, it too often
refers to a generic group or a not very explicit cate-
gory.

Ex: MAZ = Scomber spp.; MZZ = “peces marinos”
(marine fish) or “altri pesci” (other fish).

In the same way, the use and the indication of definite
ranges of size in a precise way for the captures would
allow the best highlighted of a possible overexploita-
tion of the resources, or demographic trends of species
either under development, or in regression.

Presentation of the
partners’  s ites

Fig. 1 : Schematic representation of the various partners’ location.
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Algarve is the southernmost area of Portugal; its geo-
graphical limits coincide with those of the adminis-
trative district which has the same name of its capital:
Faro. The bordering municipalities of the coast of the
surroundings of Faro (of Albufera with Tavira), either
quarter of linear coastal of Algarve, add up more than
220000 inhabitants, or more half of the total popula-
tion of this area (411468 inhabitants
in 2004). The town of Faro consti-
tutes, thanks to its international air-
port, the second door of entry of
Portugal, which does not prevent it
from being the only large town of
Europe to being bordered by a natu-
ral reserve. The Natural reserve of
Ria Formosa is a great zone of la-
goons extending on approximately
17600 hectares (fig. 2).

The coastal zone of the surroundings
of Faro is primarily composed of
great sand beaches, which make an
important seaside resort of it. Howe-

ver, a tightening of the isobaths is observed with broad
on the relief of the sea bed (fig. 3), it corresponds to a
particular sedimentary geological formation called
“infralittoral prograding wedge”. Apart from the acti-
vities related to balneal tourism, the other local acti-
vities related to the sea are fishing, the extraction of
salt and mollusc gathering, in particular bivalvular.

P R E S E N TAT I O N  O F  T H E  PA R T N E R S ’ S I T E S

3.1 PORTUGAL, COAST OF ALGARVE

Fig. 2 : Natural reserve of Ria Formosa 
(source: Municipality of Loulé).

Fig. 3 : Bathymetric chart of the littoral of Faro (scanned and modified, according to sea chart SHOM)
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3.2 SPAIN, BAY OF CADIZ

Supplied with several rivers: Guadalete, Iro and Sa-
lado de Rota, the bay of Cadiz is a mosaic of beaches,
lagoons and marsh bordering the Atlantic (fig. 4). 

The town of Cadiz, from which it draws its name, is
located on a peninsula of which contours and the land-
scapes neighborhoods, primarily composed of river
and marine sediments, were modelled by the wind the
sea and the constant seismic activity which reigns on
the whole of the Gulf of Cadiz (whose Faro is the
western limit). The important population which came
to be installed on its banks these last decades (sur-
roundings 450000 inhabitants in 2005) strongly mo-
dified its original aspect by the draining of many

wetlands. The disappearance of most of its natural
marshes justified in 1989 the creation of a natural re-
serve extending on more than 10500 hectares. 

It is impossible to speak about the natural reserve of
bay of Cadiz without mentioning his “big brother”,
located a little more at north, on the estuary of Gua-
dalquivir: the National park of Doñana, which was
created in 1969 and extends from now on 77000 hec-
tares (including approximately 55000 hectares of cen-
tral zone). Out of bay of Cadiz, the activities related
to the sea are traditionally the salt extraction and fi-
shing, the coastal zone being particularly rich in fish
“of estuaries”, molluscs and shellfish. 

The activity of the salt-
works having strongly
regressed some turned
to the aquiculture of
fish, molluscs and
shellfish. 

The principal current
local maritime activi-
ties are thus mainly re-
lated on balneal tou-
rism and fishing.

Fig. 4 : Bathymetric chart of Cadiz bay (scanned and modified, according to sea chart SHOM)
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The towns of Barcelona and Valence are located on both
sides large gulf facing the Balearic Islands. The coast-
line is composed mainly of long beaches of fine sand,
except beneath the Pyrenean overhang, from “Costa
Brava” to the Garraf massif (near Barcelona) and Cape
Cullera (south of Valencia). The broad continental shelf,
mainly soft inclined, is being reduced as one ap-
proaches Barcelona (fig. 5). 

Halfway of the two cities the large delta of Ebre is,
which forms a long projection at sea emerged grounds
primarily made up of the sediments transported by this
powerful river. Of a total surface of 350 km2, the Delta
of Ebre is the greatest wetland of Catalonia. Moreover,
approximately 22% of the delta (78 km2) was classified
as a regional natural park in 1983 (Parc Naturel Régio-
nal Decree 332/1986 declaring the creation of the Parc
Naturel du Delta de l’Ebre - Ebre Delta Natural Park).
With a surface of 9.000 ha (90 km2), the Lagoon of Al-

bufera, in the south of Valence, constitutes it also an im-
portant wetland. 

The important colonization of its banks by rice growing
which made pass the surface of the central water level
of 13000 ha to 2800 ha in 2 centuries, probably justified
the creation of the Natural reserve of Albufera in 1986
in order to improve management of this wetland. By ta-
king into account only the 3 principal large bordering
cities: Barcelona, Tarragone and Valence, it’s in despite
of everything more than 2,6 million inhabitants who po-
pulate banks of this portion of the Mediterranean litto-
ral. If balneal tourism mainly supplanted the traditional
activities of inshore fishing type and salt extraction, the
wearing of Valence and especially that of Barcelona,
which constitutes one of the principal Mediterranean
harbours of passengers transport (1,2 million passen-
gers in 2005), preserve an important weight in the local
maritime economy.

P R E S E N TAT I O N  O F  T H E  PA R T N E R S ’ S I T E S

3.3 SPAIN, BARCELONA – VALENCE COAST

Fig. 5 : Bathymetric chart, coast of Catalonia (source: Barcelona partner).
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Formed mainly starting from the alluvia of the river
VAr, the bay of the Angels extends on a score from
kilometers from the course from Antibes to the course
from Nice. In spite of its alluvial sedimentary soft in-
clined shore, the bay presents a very restricted conti-
nental shelf and a steeply sloping slope with narrow
underwater canyons located in the prolongation of the
principal rivers (fig. 6). 

The rivers being thrown in the bay (Loup, Cagne and
Var), cart great quantities of sediments, in particular
gravels, which cover integrality of the shore. 

The artificialisation of linear coastal reaching 92% on
the whole of the Riviera, the coast niçoise undergoes
a strong anthropic pressure in particular due to the in-
tense tourist activity, principal local economic acti-
vity, which leaves little place at the coastal natural
zones. 

Traditional inshore fishing, principal regional econo-
mic activity at the beginning of last century, became
very minority there, although always presents. In

order to try to reconcile the intense tourist activity of
will riviera French and the biodiversity Méditerra-
néenne, whose population of Cetacea Ligure presents
at sea is the media icon, the Pélagos Sanctuary was
definitively ratified in 2002 between France, the Prin-
cipality of Monaco and Italy. 

Its objective is to limit the disturbances related to the
human activities on the Cetacea and their biotope on
87500 km2 of marine surface which the Sanctuary
comprises.

P R E S E N TAT I O N  O F  T H E  PA R T N E R S ’ S I T E S

3.4 FRANCE, NICE - BAY OF THE ANGELS

Fig. 6 : Bathymetric chart of the West of bay of the Angels (source: Leroy, 2008).
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The area of Oristano collects superlatives since it com-
prises at the same time the largest gulf of Sardinia: the
Gulf of Oristano (fig. 7), and the most important river
of Sardinia: Tirso, from which the alluvial plain extends
to the south from Oristano. Marshy zone delimited by
the Peninsula of
Sinis (Cape San
Marco) in north and
the Cape de Frasca
in the south, the
Gulf of Oristano
comprises many
small lagoons and
its shores are mainly
sandy. Moreover,
the sandy littoral is
also present at the
north of the Cape
San Marco. 

The beaches of the
Natural Zone Navy
Protected from the
Peninsula of Sinis
and the Island of
Evil of Belly are
composed indeed
mainly of quartzic
sand and gravels.
This protected ma-
rine surface was ins-
tituted in 1999 and

P R E S E N TAT I O N  O F  T H E  PA R T N E R S ’ S I T E S

3.5 ITALY - SARDINIA, GULF OF ORISTANO

Fig. 7 : Bathymetric chart of bay of
Oristano (modified, according to
source Sardinia partner)

extends on 25000 hectares (fig. 8).
Part of full of fish the small lagoons
of the Gulf of Oristano are they also
protected, it acts of those of: Mar-
ceddi, Corru Ittiri and Ena Arrubia.
The maritime economic activities of
the Province of Oristano, whose chief
town and homonymous city comprise
33000 inhabitants, are mainly related
to balneal tourism, like traditionally
with fishing.

Fig. 8 : Bathymetric chart of the Marine Protected Area
of Sinis (according to source: Internet site of the natu-
ral marine protected area from the Peninsula of Sinis)
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Geographically delimited to north by the point Small
bell, to the south by the Licosa point and bordered in
the east by the plain of Saddle (or plain of Paestum),
the Gulf of Salerno (fig. 9) extends on 2450 km2. 

The plain of Saddle, formerly ground of diseases and
marshes, extends today its long sand beaches of Sa-
lerno to Agropoli. 
These tourist beaches border a zone of intense agri-
cultural production irrigated by the river Sele, mainly
responsible for the formation of this alluvial plain.
With its million inhabitants, including 145000 for the

principal town of Salerno, the Province of Salerno is
the seat of an intense economic activity which does
not prevent the Gulf from having in its vicinity 2 pro-
tected natural zones: the Surface Navy Protected from
Campanella Point in North and the National park of
Cilento and the Valley of Diano (instituted in 1991)
in the South. 

Important zone of balneal tourism by its beaches, the
richness of its marine animal-life also makes it possi-
ble the Gulf of Oristano to make live a flotilla of
considerable fishing.

P R E S E N TAT I O N  O F  T H E  PA R T N E R S ’ S I T E S

3.6 ITALY, GULF OF SALERNO

Fig. 9 : Bathymetric chart of bay of Salerno (scanned and modified, according to Budillon and Al, 2005).
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On the 170000 inhabitants residing on the Province of
Crotona, approximately 40% live the vicinity of the Re-
serve Navy of Capo Rizzuto. Instituted in 1991, the Re-
serve Navy of Capo Rizzuto extends on 36 kms from
coast, including 6 kms under the statute of integral re-
serve (fig. 10). 

The principal environmental characteristic which en-
couraged the creation of the reserve is the great diver-
sity of sea-beds. The different benthic types which
associate to form a mosaic within the reserve range
from hard rocky substrate to loose muddy-sand subs-
trate, covering all intermediate granulometries. Soft se-
diment sea beds, however, tend to become predominant
as the depth increases. This broad range of benthic subs-
trates permits growth of very diverse plant life. There

thus exists a large variety of algal populations, with
Cystoseiraceae well-represented near the surface, alter-
nating with expanses of marine phanerogams, certainly
dominated by posidonia (Posidonia oceanica), but
where one also sees the presence of lesser Neptune
grass (Cymodocea nodosa). 

Obviously, this marvelous diversity of the sea-beds and
the benthic vegetation is accompanied by pronounced
diversity of fauna, both invertebrate and vertebrate.
Despite of the quantities of Atlantic waters arriving via
the Strait of Sicily, water in the Capo Rizzuto Reserve
has typical Mediterranean characteristics: high salinity
(up to 38.5%) and strong oligotrophy for nutritive salts. 

With regards to human activity, though the reserve is
integral to Zone A, prohibiting
any fishing- or bathing-related
activity likely to disturb sea-
beds, this is not the case for
Zones B and C, where tourism
and certain types of fishing are
tolerated. One of the principal
tasks of the Capo Rizzuto Re-
serve is also to promote, deve-
lop, and peacefully coordinate
the commercial fishing so dee-
ply rooted in the local commu-
nity with the preservation and
renewal of marine resources.

Two types of fishing are prac-
ticed in the Crotona region:
trawling and “minor” coastal
fishing, with general fishing in
between. In 2003, approxima-
tely 5,226 tons of seafood
(mollusks, shellfish, and fish)
were trawler-caught and more
than 1,010 tons were caught in
offshore fishing. The species
most often captured by trawler
are white shrimp (Parapeneus
longirostris), bogue (Boops
boops), European hake (Mer-
luccius merluccius), horse
mackerel (Trachurus sp.), blue
whiting (Micromesistius pou-
tassou), squid (Illex coindetii),
and sand smelt (Atherina sp.).
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3.7 ITALY, CAPES OF THE CROTONE AREA

Fig. 10 : Bathy-biocenotic chart of the Crotone area (modified, according to source Crotone partner)
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The principal species caught in offshore fishing are
silver scabbardfish (Lepidopus caudatus), sardine
(Sardina pilchardus), European hake (Merluccius
merluccius), and common dolphinfish (Coryphaena
hippurus). 

That which is caught specifically in the sectors of the
Capo Rizzuto Natural Marine Protected Area, where
fishing is authorized, approaches an annual average
of five tons and is made up mainly of “rock” coastal
species: sea-bream (Diplodus sp.), cuttlefish (Sepia
officinalis), salema (Sarpa salpa), octopus (Octopus
vulgaris), and scorpionfish (Scorpaena sp.).

vable funds going down until a maximum depth 132
meters. It is bordered in the North-West by a large la-
goon extending on more than 12000 hectares: the la-
goon of Messolonghi, of which the average depth
borders the meter. 

The town of Patras, which borders it in the East and
from which it draws its name, is appeared as a great
urban center moreover 200000 inhabitants gathering
several cities. Balneal tourism, less developed than in
other areas of the Peloponnese, fact part with the ma-
ritime transport, the fishing and the aquiculture of the
principal local maritime activities. 

As in other sectors of Greece, one of the principal cha-
racteristics geophysics of the area of Patras is to be
subjected to a constant and important seismic activity.
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3.8 GREECE, GULF OF PATRAS

Fig. 11 : Bathymetric chart of the Patras Gulf (scanned and modified, according to chart SHOM 1942)

The Gulf of Patras (or Gulf of Patraikos) is a branch of
the Ionian Sea closed separated from the Gulf of Co-
rinth in the East by the courses from Rion and Antirion,
connected since 2004 by a stayed girder bridge an ove-
rall length of 2800 meters. 

With a maximum length of 50 kms and a width of 20
km, the Gulf of Patras (fig. 11) is mainly papered mo-
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The Gulf of Tunis is delimited in the West by the Cape
Ras El Tarf (or Cape Farina) and in the East by the
Cape Rass Eddar (or Cape Bon). 

The Gulf is prolonged towards the South by bay of
Tunis (fig. 12), itself delimited by the Cape Car-
thage(or Sidi Bou Said) in the West and Djebel Bou
Korbous in the East. 

The funds and the shores of the
gulf of Tunis are mainly made up
of fine sediments. The littoral of
the Gulf of Tunis is bordered of
many lagoons and sebkhas of
which in particular of the West in
the East: the lagoon Sidi Ali El
Mekki, the lagoon of Ghar El
Melh, the sebkha Ariana and the
sebkha Sejoumi (contiguous at
the town of Tunis). 
The sebkha is a typical formation
of the arid regions and corres-
ponds to a water level salted oc-
cupying a depression more or less
separated from the marine envi-
ronment. With the difference of
the lagoon which is a stretch of
water in permanent connection
with the marine environment, al-
though partially or completely se-
parated from the sea by an

offshore bar. The whole of these wetlands, to which is
added the Tunis Lake, undergoes an important an-
thropic pressure due to more than 2 million inhabi-
tants present on Tunis and its suburbs. However, the
majority of these littoral zones is indexed, like sensi-
tive and seems particularly followed by the govern-
ment Agency of Protection and Installation of Littoral

(APAL). Thus, the lagoons of
Sidi Ali El Mekki and Ghar El
Melh are classified like signifi-
cant natural sites and the seb-
khas Ariana and Sejoumi are
protected as wetlands from na-
tional importance, these last ex-
tending each one on 3000
hectares. 

In the North-East of the theore-
tical limit of the Gulf of Tunis
also one of the principal Tuni-
sian protected zones is: the Na-
tional park of the islands of
Zembra and Zembretta (fig. 13)
which was created in 1977.
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3.9 TUNISIA, GULF OF TUNIS

Fig. 12 : Bathymetric chart of the
Tunis Gulf (modified, according to
Wikipédia chart)

Fig. 13 : Bathymetric chart of the Zembra and Zembretta National Park
(source: MedMPA project, 2004)



81

4.1 María José Estrela & José Antonio Valiente

4.1.1  INTRODUCTION. The climate system

-  Physical characteristics of the Mediterranean en-
vironment

The Mediterranean environment is characterised by a
deep sea, with depths well below 3000 m, semi-en-
closed by continental land masses between latitudes
30º and 45º. Coastal plains tend to be narrow and end
abruptly at the steep slopes of coastal mountains. 

Mild temperatures, autumn to winter rains and hot
summers with droughts are the normal climatic con-
ditions in this environment. At the land surface, the
Mediterranean climate is basically confined to narrow
coastal belts with clearly different extreme meteoro-
logical parameters due to the large extension of the
domain: from Southern European and North-African
regions to the Near East countries. Synoptic condi-
tions in winter are generally influenced by the pre-
vailing westerly flow, with inter-annual variations
depending on the North Atlantic thermal regime. This
situation is mainly responsible for bringing unstable
conditions and rainfall episodes to the basin. In sum-
mer, the Azores high moves to a more northern posi-
tion and the Mediterranean basin comes under the
influence of the descending branch of the Hadley cir-
culation. This situation brings stable conditions to the
area and allows only local sea-breeze regimes. The re-
sult is a dry period characterised by large-scale recir-
culation processes in the Mediterranean basin and
occasional afternoon storms initiated over the coastal
mountain ranges.

At the sea surface, annual evaporation losses are
higher than the precipitation, leading to a negative
water balance. The result is the winter formation of
deep water, dense and salty, in the Eastern Mediter-
ranean and Adriatic Seas which, combined with water
exchanges with the Atlantic Ocean and wind-driven
currents, dominates seawater dynamics in the
Mediterranean basin. Salinity depend both on water
exchanges with the Atlantic Ocean through the Strait

of Gibraltar and on evaporation, direct precipitation
and river run-off. Sea surface temperature is prima-
rily controlled by heat exchanges with the northern at-
mospheric circulation, as the thermal effect from the
interchanged Atlantic water is very small.

- Spatial variability of the Mediterranean climate

The spatial variability of the Mediterranean climate is
high when relevant meteorological parameters are
compared over this large environmental expanse.
Mean summer temperatures differ by about 10 ºC on
average when comparing Southern European regions
and North African coastal areas. In contrast, mean
winter and spring temperatures differ by 5ºC, and
mean autumn temperatures by 3ºC. Thermal ampli-
tude is another contrasting parameter, which is two to
five times larger in North African regions, with the
largest values in summer. 

Precipitation also shows high contrasts between the
North and the South. Summer is by far the season with
least rainfall in all regions, ranging from nil in both
South and North to 90 mm in European Mediter-
ranean regions and 40 mm in North African coastal
areas. While winter is usually the wettest season in
North African regions, there is great variability in the
rest of the seasons, regions and total quantities. 

For North African coastal areas, spring and autumn
can either be completely dry or provide an averaged
maximum of 200 mm of rainfall. Excluding summer,
European Mediterranean regions present seasonally
averaged minimum precipitation amounts of 90 mm
and maximum amounts of 300 mm. On the other
hand, autumn is frequently the season with the great-
est maximum values totalling 500 mm even in single
episodes and in localised regions, i.e., torrential rains
can be a common phenomenon during autumn.

Over the sea, temperatures typically range from 14 ºC
in winter to about 26 ºC in summer resulting in aver-
aged thermal seasonal amplitude of 12 ºC. Figure 1
shows the spatial distribution over the Western
Mediterranean Sea surface of the annual mean tem-
perature while figure 2 shows the annual mean ther-
mal oscillation, i.e., monthly mean temperature
difference between the hottest and the coldest months
of the year. Averages were obtained for the period
2002 to 2006 (excluding the months affected by the
2003-summer heat wave) using data from the AVHRR
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4.1 Thermal evolution of the 
4.1 Western Mediterranean basin
4.1 (document CEAM)
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sensor onboard NOAA polar-orbit satellites. 
Precipitation over the sea surface occurs mainly in
winter and autumn, with spring and summer being
predominantly dry. Nevertheless, rainfall amounts are
quite variable, with mean winter minimum values
around 200 mm (autumn minimum values being 40
mm) but mean maximum values of 900 mm (autumn
maximum values being 500 mm). In contrast, dry sea-
sons can yield nil rainfall or values as low as 90-150
mm on average. 

Maritime cloud frequency is as high as 70% during
winter and autumn, but it can register 10 to 40% val-
ues during the summer months (Bolle, 2003).

- The role of the Mediterranean sea

This large and enclosed sea surrounded by continen-
tal land masses plays a significant role in the climatic
characteristics of the Mediterranean basin. Annual av-
erages show a positive radiative balance for the whole
Mediterranean Sea, i.e., the sea gains more solar en-
ergy than it loses in infrared radiation to space. In con-
trast, the surrounding regions in all directions present
negative balances for the net radiative fluxes, except
for the narrow strip that connects the Mediterranean
Sea through the Strait of Gibraltar and adjacent land
to the North Atlantic Ocean. Therefore, in the annual
average, the Mediterranean Sea acts as a heat source
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Figure 1. 
Annual mean sea surface 
temperatures for the western
Mediterranean basin obtained 
in the 2002-2006 period.

Figure 2. 
Annual thermal oscillations for

the western Mediterranean basin
obtained in the 2002-2006 period.
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surrounded by regions that need to compensate their
negative radiation energy balances. Sea surface evap-
oration leading to salinity increases and regional land-
sea breezes that can induce convective processes, are
two phenomena responsible for the energy equilib-
rium in the region.

Sea surface temperature over the Mediterranean is not
evenly distributed; the central and eastern parts are
warmer than the western and Aegean sectors. Colder
sectors are explained by the lower amount of incident
solar radiation, the upwelling of cold water due to in-
ternal currents and wind-driven circulation, the larger
quantities of freshwater from the northern river-
mouths, and the intrusion of cold water from the
Black Sea through the Sea of Marmora. In general,
the Mediterranean circulation starts at the Strait of
Gibraltar where colder, less saline Atlantic water is
injected at surface level and transported eastward
mainly by the westerlies until the eastern sector is
reached. Once in the area between Cyprus and Rhodes
and due to the long path travelled, salinity is high be-
cause of the water losses that have been produced by
evaporation processes. 

When the sea surface water cools down during winter,
dense deep water is formed and transported westward
at depths of 200 to 500 m in exchange for the enter-
ing Atlantic water. This sub-surface current is called
Levantine Intermediate Water and can be found every-
where in the Mediterranean. Two main side arms can
be resolved in this sub-surface current, one is directed
into the Adriatic Sea and the other into the western
Mediterranean spilled through the Strait of Sicily to
the Gulf of Lion where it is made to surface. Sea water
circulation in the Mediterranean is then governed gen-
erally by the atmospheric forcing of wind stress and
energy budgets. Unlike the open oceans, for which the
deep water response time to perturbations is of the
order of 1000 years, the residence time for the deep
waters of the western Mediterranean sea is only about
15 years (Bolle, 2003), and even shorter if Levantine
Intermediate Water is considered.

4.1.2  OBSERVED CHANGES IN THE 
CLIMATE SYSTEM

- Past climates

The end of the last glacial episode and the retreat of gla-
ciers led to a period of wetter climate and forest expan-
sion around 15000 BP. Abrupt climate changes occurred
during the Dryas periods, which were characterised by
a rapid return (in a decade or so) to glacial conditions
and were accentuated in western Europe and Greenland,

circa 11500 BP. 

The Holocene began in approximately 11000 BP and
gave rise to a warmer and more stable climate that con-
tinues to the present; however, some fluctuations have
been registered with a possible not-very-well defined
periodicity of 1500 years (Bond et al., 1997). 

In the North Atlantic region, several climate cycles
within the Holocene have been identified in geological
records corresponding to colder periods like the 8.2
kiloyear event, the Neolithic subpluvial event, the Piora
Oscillation and the Little Ice Age. Other important
warm periods can also be reported, like the Older Peron
transgression of circa 7000 BP, which lasted for 800
years and during which global sea levels were 2.5 to 4
meters higher than present levels. Nevertheless, the
most important cycle affecting the eastern Mediter-
ranean basin was the Neolithic Subpluvial, an extended
period of wet and rainy conditions in northern Africa,
which spanned from 9000 to 5000 BP. It is estimated
that annual precipitation was of the order of 200-400
mm in the now arid regions of the Sahara. At that time,
the Azores high was positioned at about 43ºN during
summer in contrast to its current position of about 30-
32ºN. This situation allowed summer monsoon rains to
penetrate much deeper northward into the Sahara than
nowadays. Monsoon rains fed rivers that drained di-
rectly into the North African Mediterranean margin or
typically into the Nile River whose flow rate was three
times higher than current values. Summer rainfall
largely increased along the whole Mediterranean basin
in contrast to present-day characteristically dry sum-
mers. The resultant fresh water yielded by surrounding
rivers into the semi-isolated Mediterranean basin
caused a notable reduction in sea surface salinity. 

This inhibited deep-water formation, which deprived
deeper levels of any ventilation with newly oxygenated
water, caused an anoxic environment where any kind
of life was impeded, all the way from the bottom to a
depth of about 350 m. Conversely, the surface levels
were enriched with nutrients due to natural fertilisation
with phytoplankton nutrients from the deep anoxic lay-
ers, which could have increased the exploitable stocks
of epi-pelagic fisheries. Even today, 5000 years after
restoration of new deep water formation, the eastern
Mediterranean’s deep ecosystem has not yet fully re-
covered.

- The complexity of the system: scale interactions

The large-scale atmospheric circulation regime over the
Mediterranean basin has a strong seasonal variability
specific to each (western and eastern) sector. 
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The eastern Mediterranean sector is limited to the south
by a mountainless desert. In summer, it falls under the
influence of the Asian monsoon system, and advection
dominates. On the other hand, the western Mediter-
ranean sector is basically dominated by the location of
the Azores high, which drives the shift in wet westerly
winds from a more southerly position in winter to a
more northerly position in summer. In summer, the de-
scending branch of the Hadley circulation creates a gen-
eralised level of subsidence aloft which generally
determines stable conditions and the dominance of clear
skies. The variability of the North Atlantic pressure
field, known as the North Atlantic Oscillation (NAO),
is the principal cause of this variation from westerly
winds to Hadley circulation, or viceversa, on a year-to-
year basis. There are two phases in the NAO index: a
positive phase with the Azores high strong and the Ice-
land low deep and a negative phase characterised by
nearly neutral differences and westerly-wind domi-
nance over the Mediterranean.

The interaction between the large-scale circulation and
the northern low pressure systems determines the path
of the disturbances over the Mediterranean basin during
the winter. During summer and early autumn, the basin
is more decoupled from the general circulation, and
meso-meteorological processes with marked diurnal cy-
cles dominate. The temperature gradients between the
sea surface and the surrounding more-or-less vegetated
land surfaces induce the establishment of the land-sea

breeze. Upslope winds progress inland during the morn-
ing and early afternoon in a stepwise fashion. By late
afternoon, the sea-breeze front tends to become locked
along the ridges of the mountains surrounding the basin
(Millán et al. 2002). 

These regional phenomena develop into thermal lows in
the low atmosphere, convection on mountain slopes act-
ing as orographic chimneys or even thunderstorms
when there is cold air aloft. Once the mesoscale circu-
lation is fully developed, several return layers can be
observed (Salvador et al. 1997) at altitudes even higher
than 3-4 km , where air masses were injected previously
from the ridges of the coastal mountains 60 to 100 km
inland. Figure 3 shows typical summer surface winds
over the Mediterranean basin as the product of internal
mesoscale dynamics with convergence lines over the
coastal mountain ranges. 
By late morning, the mesoscale circulation over the
whole western basin is already organised by the com-
bined breezes, their return flows aloft and the compen-
satory subsidence over the central part of the basin. This
situation can extend up to early autumn or until the sea
surface becomes relatively warm in comparison with
the colder atmosphere and land. Convection may then
start over the sea and thunderstorms or mesoscale lows
can enter inland.

- Climate indexes and trends

Considering only atmospheric scale interactions, the
Mediterranean basin can be
coupled to the North Atlantic
Ocean and its oscillations
represented by the NAO
phases, the advances of the
Indian monsoon and the Sa-
hara desert, the sinking
Hadley circulation and the
polar front of the general
synoptic circulation. As the
combined effects of all these
components is not yet well-
implemented in models,
there is a lack of overall un-
derstanding of the combined
processes. However, each of
the processes can be docu-
mented and monitored in the
NAO index whose general
trend is increasing currently
towards a positive phase
leading to a lesser influence
of the westerly winds over
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Figure 3. Model simulations of surface winds (15 m) at 1600 UTC on 19
Jul 1991. Convergence lines are in red colour
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the Mediterranean basin. The NAO winter index is an-
ticorrelated with the frontal precipitations occurring on
the land masses surrounding the western Mediterranean
basin. Furthermore, the Mediterranean Sea also influ-
ences the North Atlantic by means of its outflow of deep
and saline water through the Strait of Gibraltar, which
affects the NAO phases.

Another interesting index, the Mediterranean Oscilla-
tion (MO), is based on the opposite relationship that can
be observed between the western and eastern sectors of
the Mediterranean basin (Colacino and Conte, 1993).
The MO is calculated as the height of the 500 mb pres-
sure surface over Algiers as compared to that over
Cairo. There is a negative or zero correlation between
the Iberian Peninsula and Greece, except for the winter
season. The index could be attributed to blocking anti-
cyclone situations over Europe, as this result in posi-
tive temperature anomalies in the eastern sector and
negative ones in the western sector, and viceversa. The
MO has shown an upward trend with respect to the sur-
face pressure fields registered since the 1940s (Bolle,
2003). In relation to precipitation variability, a compli-
cated pattern of anomalies can be found throughout the
whole Mediterranean basin; these can be strong in the
western and eastern sectors but weak in the centre of
the basin, or positive in the eastern sector.

In the particular case of the Mediterranean margin of
the Iberian Peninsula, Millán et al. (2005a) have shown
that a trend toward changing precipitation patterns is
observed both in the interior and on the coast. Inland, a
reduction in precipitation volumes from frontal lows
and summer storms is observed. On the other hand,
coastal areas have experienced an increase in the pre-
cipitation volumes yielded by torrential rainfalls asso-
ciated with Mediterranean cyclogenesis. This type of
precipitation is becoming more irregular, with large
events increasing in magnitude. It also appears that the
more extreme torrential events are increasing in winter
and spring, which contrasts with their more typical ten-
dency to reach their maxima in autumn. One of the
main conclusions is that, whereas a positive precipita-
tion trend can be ascertained for northern Europe, the
overall trend is clearly negative when Mediterranean
Europe is considered.

Other implications of the possible climatic effects of a
reduction in precipitation volumes from summer storms
on the land masses around the Mediterranean basin can
be found in Millán et al. (2005b). When summer storms
are unable to develop and yield precipitation, non-con-
densed water vapour is recirculated to higher atmos-
pheric levels following the return flow of the combined

breeze. The troposphere is loaded with additional mois-
ture and contaminants to the depth reached by the
coastal recirculations. As a well-known greenhouse gas,
this water vapour can lead to additional heating of the
sea surface and, thus, have a warming effect on the
whole western Mediterranean basin.

4.1.3  FACTORS IN CLIMATE CHANGE

- Anthropogenic climate forcing

The large patterns emerging from climate records with
respect to the climate response to anthropogenic forc-
ings have confirmed the human influence on global cli-
mate (IPCC, 1996). The observed trend in global
changes over the past 100 years is unlikely to be en-
tirely natural in origin. Thus, human activity has been
identified as a leading mechanism explaining climate
change. The principal components of anthropogenic cli-
mate forcing are: increasing atmospheric concentrations
of greenhouse gases, global land-use changes and in-
creasing atmospheric concentrations of aerosols. 

Some natural components can also be considered as
forcings, e.g., natural greenhouse gases and internal cli-
mate variability. These alone may explain the slight
warming that occurred in the early twentieth century
(Tett et al., 2002). 
However, the warming observed in the second half of
the century was largely caused by increases in anthro-
pogenic greenhouse gases and aerosols, sulphates and,
perhaps, volcanic aerosols, which probably compen-
sated for approximately one third of the warming. It is
already proven that natural and anthropogenic aerosols
produce a net negative radiative forcing (cooling influ-
ence) with a greater magnitude in the Northern Hemi-
sphere than in the Southern Hemisphere. This
asymmetry also forces a change in climate to compen-
sate for the differences.

The main greenhouse gas is carbon dioxide, although
other important contributors such as methane and ni-
trous oxide are also precursors of global warming. In
2002, the European Union reported an average carbon
dioxide emission of 11 tonnes per capita which was ex-
pected to increase to 12 tonnes in 2030 under baseline
conditions (Alcamo et al., 2007). From 1990 to 2003,
emissions from the transport sector increased by 23% in
European countries. The economic sectors with the
largest emissions of greenhouse gases are: power sta-
tions burning coal or fossil fuels (21%), industrial
processes like cement production (17%), public and pri-
vate transport (14%), and agricultural processes (12%)
that generate methane from fermentation and nitrous
oxide from the use of fertilisers.
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- Future scenarios and climate projections

Climate projections for the period 2070 to 2099 can be
found in Nakićenović and Swart (2000). Not only do
they make climate simulations using the normal climate
period from 1961 to 1990, but they also present realis-
tic scenarios for the greenhouse gases concentrations.
Their results indicate that Europe will undergo a gen-
eralised warming in all seasons from 2 to 5 ºC. 

This warming will be greater over Eastern Europe in
winter and over western and southern Europe in sum-
mer. Summer temperatures in south-western Europe
will rise by more than 6 ºC in parts of France and the
Iberian Peninsula.

Mean annual precipitation will increase in northern Eu-
rope and decrease in southern Europe according to most
of the possible scenarios. Seasonal changes will be ob-
served to vary significantly from season to season and
across regions. Mediterranean Europe will receive less
precipitation as a consequence of the Azores high dom-
inance over the region. Summer precipitation will de-
crease substantially, about 30 to 45%, in southern
Europe because of the North Atlantic blocking situations
deflecting frontal lows northward. Only small precipi-
tation changes are expected in spring and autumn. Mean
winds will tend to lower over the Mediterranean basin.

- Extreme events

Annual maximum temperatures are expected to in-
crease much more in southern and central Europe than
in other parts of Europe. Hot summer days will be the
consequence of heatwaves that spread all over Europe
producing maximum temperature values well above
the highest temperatures currently recorded. Mini-
mum temperatures during winter will also be higher
for the coldest days.

Precipitation events are expected to show higher in-
tensity even in the areas where a decrease in mean
precipitation has been predicted, as is the case of the
countries in the Mediterranean basin. Extreme pre-
cipitation events exceeding two standard deviations
above typical current values may increase by a factor
of five in some regions of Europe. Torrential rains cur-
rently take place in Mediterranean areas such as the
Spanish Mediterranean coast, southern France, north-
ern Africa and Italy, as a consequence of cold north-
ern advections over a warmer Mediterranean sea in
late summer and autumn. 

Thus, climate projections point to the likelihood of
very intense precipitation events as a result of the sea
becoming much warmer after a hot, dry summer (con-

ditions described as key factors in torrential rain gen-
eration: Pastor et al., 2001).

The combination of warm temperatures and dry sum-
mers will derive easily in droughts which could be se-
vere in any region in Mediterranean Europe. They
could start earlier in the year and last longer. Mediter-
ranean regions especially vulnerable are the southern
part of the Iberian Peninsula, the Alps, the eastern
Adriatic seaboard, and southern Greece. Dry periods
will be the most common climatic event by the late
21st century.

4.1.4 THE MEDITERRANEAN BASIN AND THE
EXPERIMENTAL EVIDENCE

- Precipitation types and trends: the western
Mediterranean case

In recent studies (Millán, 2005a and b), rainfall char-
acteristics in a particular region of the western
Mediterranean basin, the Valencia region, have been
revised for the period 1959-2001. The average pre-
cipitation series, yearly precipitation total divided by
the number of stations used in the average, is shown
in Figure 4. 

A decreasing trend is revealed from linear regression,
while data show a more spiky behaviour toward the
end of the period, in spite of the increase in the num-
ber of recording stations. The 5-year running mean for
the data series smoothes out individual peaks but un-
veils large cycles with a period of about 16 years. A
meteorological analysis of the precipitation events
was used to disaggregate the daily precipitation data
into three main components. The first component cor-
responds to classic frontal passages from the North
Atlantic which occur most frequently from early au-
tumn to late spring. The second component is identi-
fied as summer storms driven by the combined sea
breeze and upslope winds, with maximum afternoon
occurrence from late April to September. The last
component is defined as the typical torrential rainfalls
associated with Mediterranean cyclogenesis; they are
produced by the easterly advection of continental air
over a warmer Mediterranean sea and develop mainly
in autumn and winter, and less frequently in spring.

The disaggregation analysis of the precipitation data
series shows certain trends and behaviours for the pe-
riod 1959-2001. The average annual precipitation
over the coastal margin does not change significantly.
On the other hand, the average annual precipitation
over the stations inland shows a decreasing trend. At
present, Atlantic fronts contribute approximately 20%
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of the total precipitation. Their contribution shows a
decreasing trend both inland and on the coastal mar-
gin. Summer storms contribute approximately 11% of
the total precipitation, but show a decreasing trend
over all areas. Mediterranean cyclogenesis contributes
approximately 65% of the total. 

The average for this component has remained essen-
tially unchanged inland but shows an increasing trend
over the coastal strip. The major torrential events in
this region, with large floods in 1959, 1972, 1980, and
1989 appear in this series. Finally, since summer
storms and intense precipitation originate mainly from
water evaporated from the Mediterranean Sea, their
sum, that is, 75% - 80%, could be considered an esti-
mate of the precipitation generated by evaporation
within the western Mediterranean basin.

The change in precipitation volumes inland seems to
be the result of decreases in the contributions both
from Atlantic frontal systems, with some correlation
with the NAO phases, and from summer storms, prob-
ably influenced by land-use changes and desertifica-

tion. On the coastal margins, the precipitation reduc-
tions, due to less frequent summer storms and frontal
systems, appear to be balanced by increased Mediter-
ranean cyclogenesis. Thus, there has been a change in
the nature of the region’s precipitations; it has become
more torrential, i.e., more rainfall in a smaller number
of larger events occurring closer to the coast. In addi-
tion, there has been a change in the time of the year
that most torrential rain events take place, i.e., from
autumn to winter and spring. Storms are also spread-
ing into autumn, a season with a typically very low
number of storm events.

- Pollution effects and atmospheric dynamics

During summer and under typically strong insolation,
the establishment of the land-sea breeze patterns con-
verts the western Mediterranean basin into a large nat-
ural photochemical reactor. Nitrogen oxides and other
precursors resulting from emissions from the indus-
trialised coastal margins are transformed into oxi-
dants, acidic components, aerosols and ozone. The
land-sea breeze return flows produce a system of
stacked layers over the sea, which leads to vertical re-

circulations of the pollutants emitted
along the coast. It has been shown (Mil-
lán et al. 1992) that a tracer emitted in-
land into the sea breeze reentered inland
again from the sea 2 days later. The time
period for renovating 80% of the air mass
below approximately 3500 m in the west-
ern Mediterranean basin in summer is es-
timated to be of the order of 7 to 10 days.
Thus, the particular Mediterranean at-
mospheric dynamics increases the resi-
dence time of pollutants due to
stratification and recirculation. The cli-
matic implications of this accumulation of
pollutants is not clearly resolved yet; on
the one hand, the accumulation of
aerosols could reflect solar radiation and
produce cooling, but, on the other hand,
because of their organic fraction, these
same aerosols could absorb radiation and
heat up, or the water vapour accumulated
in stratified layers could cause a green-
house effect at the sea surface. However,
it must be stated that warming dominates
in the western Mediterranean basin at this
present stage as will be shown in the fol-
lowing point. A conclusion from the in-
teractions observed between pollution and
atmospheric dynamics is that feedback
processes within the surface-atmosphere-
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Figure 4. Area-averaged precipitation and 5-yr running mean 
average for the whole Valencia region from 1950 to 2001.
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hydrological system could manifest themselves much
earlier in the western Mediterranean than in other re-
gions where air masses are in transit most of the time.

- Regional and annual thermal evolution of the
Mediterranean sea

The thermal characteristics of the Mediterranean Sea
need to be analysed from a regional perspective rather
than a basin-wide perspective. Although partitioning of
the Mediterranean basin can be performed in many dif-
ferent ways, the regions considered here are based on
geographic, oceanographic and meteorological criteria.
Eight regions can be defined in view of the general
Mediterranean circulation and oceanographic currents
found in Rodriguez (1982) and the atmospheric trans-
port in relation to prevalent winds. A clear north-to-
south SST gradient, with higher temperatures south of
an imaginary line crossing the Balearic Islands and Cor-
sica, is reflected in our regional distribution. 
Figure 5 shows the eight selected regions, which are:
the Gulf of Lyon as region 1, the Gulf of Genoa as re-
gion 2, the Valencian Basin as region 3, the Balearic
Sea as region 4, the Thyrrenian Sea as region 5, the Alb-
oran Sea as region 6, the Algerian Basin as region 7 and
the Gulf of Tunisia as region 8.

The sea surface temperature (SST) database for the
Mediterranean basin at a resolution of 9 km was ob-
tained from the NOAA/NASA AVHRR Oceans
Pathfinder data set. Pathfinder is a joint program of
the National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA) and the National Aeronautics and Space
Administration (NASA) dedicated to the production
of global SST maps since 1981. Temperature data are
derived from measurements by the 5-channel Ad-
vanced Very High Resolution Radiometers (AVHRR)
onboard the NOAA-7, -9, -11 and -14 polar orbiting
satellites. The data set used here ranges from 1 Janu-
ary 1985 to 31 December 2002, and the SST values
were obtained by means of algorithms developed by
the University of Miami and explained in Kilpatrick et
al. (2001). Additional technical information on this
data set can be found in Vazquez et al. (1995), Evans
et al. (1998) and at the PODAAC website (http://po-
daac.jpl.nasa.gov/sst). Results presented herein are
provided in further detail in Estrela et al. (2008).

- In region 1 (Gulf of Lyon), the usual SST annual
cycle shows little variation during the winter
months, a steep increase in spring, a maximum at-
tained in late summer and a slow decrease during
autumn till winter values are again reached in De-
cember. Averaged regional temperatures range from
12 to 14 ºC from December to April. During May
and June, the steep increase raises the temperature
by about 5 ºC. In August, temperatures reach their

annual maximum of around 21 ºC, which is roughly
maintained until October with averaged tempera-
tures around 19 ºC. A continuous decrease is then
observed in November until the normal winter val-
ues are reached again in December. The minimum
SST monthly average, 12.5 ºC, is reached in Febru-
ary while the maximum SST monthly average, 22.8
ºC, occurs in August. An averaged annual amplitude
of 10.3 ºC is then observed for this region. Its SST
monthly anomalies, i.e., the difference between the
actual regional monthly temperature and the mean
regional monthly temperature, registered a maxi-
mum of 2.7 ºC in September 1991 and a minimum
of –2.6 ºC in August 1985.

- In region 2 (Gulf of Genoa), the averaged annual SST
cycle follows a behaviour pattern similar to that found
in the Gulf of Lyon. Winter SST monthly averages,
December to April, show little variation, ranging from
12.5 to 15 ºC. A large increase of about 6 ºC occurs
during May and June when the averaged temperature
reaches almost 20 ºC. Until September, SST averages
exceed 22 ºC, reaching their maximum in August
with 24.4 ºC. In October, a gradual decrease to just
below 20 ºC is observed, matching the temperature
averages obtained for June. The same values are
reached in November and May. February is as usual
the coldest month with a minimum temperature of
12.9 ºC and August the warmest with a maximum
temperature of 24.4 ºC. The averaged annual oscilla-
tion results in 11.5 ºC. The maximum of the regional
monthly anomalies occurred in September 1991 and
was 2.1 ºC; on the other hand, the minimum of the
anomalies was registered in May and November 1985
attaining -3.1 ºC.

- Region 3 (Valencia basin) is also characterised by
almost constant monthly SST means during winter,
a gradual increase in May and a maximum in Au-
gust. From December to April, mean temperatures
vary in the small range of 13-15.5 ºC, until a steady
increase is observed during May and June to bring
temperature values above 20 ºC. Temperatures in
July reach almost 24 ºC, and it is during August and
September when values exceed 24 ºC, with the re-
gional mean maximum being 25.7 ºC in August. In
October, temperatures descend to 21 ºC; November
shows a more rapid descent to 18 ºC; and, finally, a
drop to winter levels is observed during December.
The minimum mean annual SST occurs in Febru-
ary, 13.4 ºC, and the maximum in August, 25.7 ºC,
resulting in an annual thermal amplitude of 12.3 ºC.
The largest positive monthly anomaly is 2.0 ºC
which occurred in September 1997, while the
largest negative anomaly reached –2.6 ºC in May
1985.

- In region 4 (Balearic sea) the annual SST cycle also
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shows a stable behaviour in winter, an ascent in
May, and maximum values in August. Mean tem-
peratures oscillate between 13 and 14.5 ºC from
January to April. During May and June, tempera-
tures rise 6 ºC, reaching values slightly above 23 ºC
in July, August and September. A descent to 21 ºC is
observed in October, and to 18 ºC in November.
Winter values of 15 ºC are finally attained during
December. August presents the maximum regional
mean temperature which is 24.8 ºC, and February
the minimum temperature at 13.2 ºC. Thus the mean
thermal amplitude in the region is 11.6 ºC.

- Region 5 (Tyrrhenian Sea) shows winter values of
around 14 ºC from January to April. In May and June,
the temperature increase is about 7 ºC. As summer
progresses, the temperature rises more gradually to
reach 26 ºC in July and August. In September, tem-
peratures fall slightly to 24 ºC, more rapidly to 19 ºC
in November and below 16 ºC in December. The
maximum of the mean monthly temperature is 26.1
ºC occurring in August, while February presents the
minimum of 13.8 ºC. This gives an annual thermal
amplitude of 12.3 ºC. A monthly mean temperature
value of 27 ºC was exceeded twice: August 1992 and
August 1994.

- Region 6 (Alboran sea) presents very stable temper-
atures, around 15 ºC, from January to April. Temper-
atures rise during May and June, reaching values
above 21 ºC in July and 23 ºC in August. Tempera-
tures then stay above 20 ºC until November. In De-
cember winter temperatures are almost reached, with
a value of 16 ºC. The minimum mean monthly tem-
perature for this region is 14.7 ºC and the maximum
is 23.3 ºC, corresponding to February and August re-

spectively. The annual averaged amplitude is then 8.6
ºC. The largest positive anomaly, 2.3 ºC, was regis-
tered in October 1987, while the largest negative
anomaly, –2.1 ºC, occurred in September and October
1993.

- In region 7 (Algerian basin), monthly mean SST tem-
peratures stay below 15 ºC from January to March,
and slightly above this value, 15.4 ºC, during April.
Then, the mean temperature rises to 20 ºC in June and
25 ºC in August. Temperatures remain above 24 ºC
throughout September, falling below 20 ºC in No-

vember. The descent of tempera-
tures is also observed in December,
with a mean monthly value of 16.4
ºC. The minimum and maximum
monthly mean temperatures are ob-
tained in February and August as
usual, and they are 14.3 ºC and 25.4
ºC, respectively. Therefore, the an-
nual amplitude is 11.1 ºC. The
largest positive anomaly in the
monthly averages occurred in Sep-
tember 1991, being 1.6 ºC.

- Region 8 (Gulf of Tunisia) records
the highest mean SSTs in the whole
Western Mediterranean. Monthly
mean temperatures are always
above 15 ºC. From January to
April, temperatures are in the 15-
16 ºC range, but as soon as May
starts, they rise to 18 ºC and do not
go below this for the rest of the
year. In June, the SST temperature

already exceeds 20 ºC, and in July, 25 ºC. It is main-
tained at around 26 ºC during August and Septem-
ber. The descent starts in October, when
temperatures drop to 23-24 ºC, and continues during
November with values of 20-21 ºC. Finally, De-
cember shows values of 18 ºC. Here, March is the
month in which the minimum mean monthly tem-
perature is registered, 15.2 ºC, and August is again
the month with the maximum, 26.6 ºC. This gives
an average annual amplitude of 11.4 ºC. The mean
monthly temperatures exceeded the absolute thresh-
old of 27 ºC on six occasions, always in August and
September.

All eight regions share a common annual SST pattern,
which is characterised by stable and minimum tem-
peratures in winter, a notable temperature rise of sev-
eral degrees in May and June, a gradual subsequent
increase until the maximum temperature is achieved
in August, and finally a smooth descent in autumn
until winter temperature values are nearly attained in
December. Differences among the regions are found
in the extreme values and the persistence of summer
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Figure 5. Climatological selected regions for the 
western Mediterranean basin
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temperatures. Annual maximum and minimum
monthly mean temperatures are higher in southern
and eastern regions of the Mediterranean basin.

- Sea surface temperature trends in the last 20 years

The NOAA/NASA AVHRR Oceans Pathfinder dataset
has been used not only for building a regional clima-
tology of the Mediterranean SSTs but also for uncover-
ing any temperature trend that may be present during
the dataset period, 1 January 1985 to 31 December
2002. Figure 6 is a plot of the whole data set distributed
into the eight defined regions in which the associated
running means have been superimposed. In all regions,
the tendency of each running mean is clear: a very slight
trend towards higher tempera-
tures. As the temperature variable
is both cyclical and seasonably
changeable, small values for the
regression slopes are expected. On
average, a temperature increase
rate of 0.039 ºC/year is found here
for the Mediterranean basin and
for the dataset period.
The above temperature increase
rate is estimated as an average for
the whole basin and the time pe-
riod considered. A further analysis
can also be performed using the
time series of the monthly temper-
ature means. For each of the
monthly time series, a linear re-
gression can be estimated and the
temperature increase rate calcu-
lated. Table 1 shows the rates ob-
tained for each month. Shaded
cells represent the months in
which the monthly increase rate is
above the averaged annual rate of
0.039 ºC/year. The period from
February to June combines the
months with the largest tempera-
ture increase rates, implying that
the warming occurs mainly in the
first half of the year. November
stands out as an isolated month
when a noticeable warming is also
present but it is close to the annual
average. During the rest of the
year, warming is either less no-
ticeable or inexistent, as is the case of the month of Sep-
tember which even shows a very slight cooling. In
summary, the Mediterranean SST heat accumulation re-
sulting from global warming seems to be more visible

at the end of winter and during the whole spring period.
For other periods of the year, the sea surface tempera-
ture trend does not show a warming process as strong as
for the spring season. Regionally, monthly temperature
increase rates rise slightly both eastwards and south-
wards in the Mediterranean basin. Moreover, during the
second half of the year, the warming process in the east-
ern and southern regions is slightly more significant
than in the northern and western regions. 
Temperatures anomalies have also been studied using
the Pathfinder data set and the monthly temperature
means for the period from 1985 to 2002. Considering
the data as a whole, the positive anomalies (54.4%)
dominate over the negative anomalies (45.6%). On a
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Figure 6. Regional time series of sea surface tempera-
ture according to the Pathfinder database for the period
1985-2002. Shown trends correspond to the associated
running means.
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monthly basis, May has the largest percentage of posi-
tive anomalies, 67.4%, followed by November with
more than 60%. The lowest percentage of positive
anomalies corresponds to September, only 47.9%; thus,
for this month, negative anomalies are the most fre-
quent, as is the case for the month of March which
shows the same percentages. If the anomalies found in
the dataset period are divided in two periods: 1985-
1993 and 1994-2002, an overall ascent in positive
anomalies is observed. The number of positive anom-
alies is seen to double in the second dataset period for
the months of March, April, May and June. 
On the other hand, September and October show even
more negative anomalies in the second period than in
the first. Regionally, there is no clear evidence that a
trend in the distribution of anomalies exists within the
Mediterranean basin.

4.1.5  IMPACTS AND VULNERABILITIES IN
THE COASTAL AND MARINE SYSTEM

- Temperature rise, ocean acidification and salinity

Global mean temperatures sea surface have increased
about 0.6 ºC since 1950, with a corresponding atmos-
pheric warming in coastal areas. By 2100, the antici-
pated climate-related increase in sea surface
temperature will reach up to 3 ºC (Nicholls et al., 2007).

Nevertheless, this represents an averaged value that will
not be spatially uniform, for it has certain time vari-
ability and will always be below the global atmospheric
mean temperature rise. As both atmospheric CO2 con-
centration and temperature increase, more carbon diox-
ide is absorbed by the sea surface, increasing seawater
acidity and decreasing carbonate saturation. Since 1750,
rising CO2 concentrations have lowered ocean surface
pH by 0.1 units; although to date no significant impacts
on coastal ecosystems have been reported. Current pH
trends show decreasing rates of 0.02 units per decade
for the last 20 years. There is also evidence of decreas-
ing oxygen concentrations in the thermocline, likely
driven by reduced rates of water renewal, in most ocean
and sea basins during the last 20 years (Bindoff et al.,
2007). These effects from climate change will vary con-
siderably at regional and local scales, but the impacts
will certainly be negative.

For both western and eastern Mediterranean sectors,
there is a discernible trend toward increased salinity and
warmer temperatures. Salinification of shallow waters
is consistent with the observed change in the Mediter-
ranean hydrological cycle. Decreasing precipitation
over the region during the last 50 years, anthropogenic
reduction in the freshwater inflow and intensification
of water transport into the atmosphere by means of en-
hanced evaporation are the causes for the observed
changes. These changes in the temperature and salinity
of the Mediterranean have affected the outflow of water
into the North Atlantic at the Strait of Gibraltar. Addi-
tionally, the Levantine Intermediate Water is becoming
warmer and saltier due to the switch in its production
from the Adriatic to the Aegean, most likely related to
changes in the heat and freshwater flux anomalies in
the Aegean Sea (Bindoff et al., 2007). The deep west-
ward outflow in the Sicily Strait is now denser and its
signal is also observable in the North Atlantic.

Although ocean acidification is a matter of increasing
concern, its impacts are still uncertain. Increases in the
amount of dissolved CO2 will lead to higher rates of
photosynthesis in the submerged aquatic vegetation as
long as nutrient availability or other restricting factors
do not limit algae growth. Lagoons and estuaries may
respond positively to the growth of suspended algae in
future CO2 scenarios, which would decrease the light
available to aquatic species and other submerged vege-
tation. Predicting the final outcome of ecosystems is
complicated by the sum of impacts and interactions be-
tween all the physical and biogeochemical processes.
For instance, increased acidification will also lead to
reductions in carbonate ion concentrations which will
affect coral reefs and calcareous organisms in this cen-
tury. All these seawater changes may lead to a reduced
ability of carbonate flora and fauna to calcify or to an
enhanced dissolution of nutrients and carbonate miner-
als in sediments, which could end in a eutrophication
of certain seawaters. Briefly, synergistic impacts of
higher seawater temperatures and declining carbonate
will make marine ecosystems even more vulnerable
when added to the human impacts of overfishing and
habitat degradation, which are already responsible for
the reduction of many fish stocks.

The rise in sea surface temperature will increase ther-
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Table 1. Mediterranean temperature increase rates for each of the monthly mean series.
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mal stratification and reduce upwelling (Fischlin et al.,
2007) which will impact negatively in marine ecosys-
tems. Increasing the acidity and lowering the carbonate
ion concentration of surface waters could affect nutrient
speciation. Moreover, decreases in both upwelling and
formation of deep water and increased stratification of
upper seawaters would reduce the input of essential nu-
trients into the sunlit regions and reduce productivity. In
coastal areas and margins, increased thermal stratifica-
tion may lead to oxygen deficiency, loss of habitats,
biodiversity and species distribution, and impact whole
ecosystems. Changes in rainfall and nutrient flux from
land may intensify the hypoxic results. Changes in sea
surface temperature patterns and, finally, in currents are
likely to affect the distribution of several pelagic species
at regional scale. Seawater circulation changes may in-
crease the availability of some species and reduce that
of others, which may lead to reductions in insitu catches
and relocation of commercial fisheries. In summary, fu-
ture climate change impacts will be greater for coastal
and demersal fisheries than for pelagic and deep-sea
fisheries and for temperate endemics than for tropical
species.

- Sea-level rise

LGlobal mean sea-level has risen by 1.7 ±0.5 mm/yr
through out the 20th century, and this rate is expected to
accelerate up to 2.4 times to reach a mean sea-level rise
of 0.6 m or more by 2100 (Nicholls et al., 2007). 

The two main causes of this global mean sea-level rise
are the thermal expansion of the oceans on the one
hand, and the ice melt and freshwater from distinct nat-
ural and anthropogenic sources, on the other, both of
which provide the system with enough inertia to con-
tinue beyond 2100 and for many centuries. Climate sta-
bilisation could attenuate the contribution from ice
melting and reduce, but not stop, sea-level rise due to
thermal expansion. Conversely, triggered melting
would make the long-term rise significantly larger with
an irreversible breakdown of ice sheets from Greenland
and/or West Antarctica.

Sea level change is highly non-uniform spatially; in
some regions, rates are several times the global mean
rise, while in other regions sea level is falling. Decadal
variability is also considerable in global mean sea-level
rise. For the period 1993 to 2003, the rate of sea-level
rise is estimated as 3.1 ±0.7 mm/yr, significantly higher
than the centennial average rate. This estimation is
highly confident since the same value for sea-level rise
has been obtained using two different types of tech-
nologies: observations from TOPEX/Poseidon satellite
altimetry using 10-day complete orbital cycles and

records from the Global Sea Level Observing System
(GLOSS) tide gauges. Mediterranean distribution of
these short-term linear trends in mean sea level for the
latter 10-yr period shows increases for the whole basin.
However, a difference between the western and eastern
sectors is observed: while the western Mediterranean
sea-level rose an average of 1.5 mm/yr or less, the rise
in the eastern sector was at least twice as large. The
highest increases are found in the Aegean and Adriatic
Seas, where sea level rose as much as 8 mm/yr. It is un-
known whether the higher rate observed by means of
different technologies in 1993-2003 is due only to
decadal variability, as found in some previous periods,
or is part of a long-term trend.

Coastal landforms and ecosystems, already signifi-
cantly affected by the impacts of human activities, will
also be modified by the impacts of sea-level rise. 

Dynamic coastal systems often show complex, non-lin-
ear morphological responses to change. The morpho-
logical evolution of sedimentary coasts is the result of
several processes involving erosion, transport and dep-
osition over long time intervals, which potentially lead
to equilibrium when the processes are in balance. Sea-
level rise will affect sediment transport and erosion in
complex ways. Within these transformations, certain
shoreline thresholds can be crossed which may lead to
abrupt and non-linear changes. Exceeding critical sea-
level thresholds can initiate an irreversible process of
drowning followed by abrupt changes in inundation and
salinity as well as in other geomorphological and eco-
logical responses. For each coastal system, the critical
threshold has a specific value, depending on hydrody-
namic and sedimentary characteristics.

There is no simple relationship between sea-level rise
and horizontal shoreline movement for sandy beaches,
which may respond according to different sedimentary
and erosion processes in each case. However, the
widely-cited Bruun (1962) model suggests that the gen-
eral shoreline recession ranges from 50 to 200 times the
rise in relative sea level. An increase in wave heights in
coastal bays can be the result of offshore sandy barriers
removal due to climate change impacts, and can finally
lead to enhanced erosion rates in bay shorelines, tidal
creeks and adjacent wetlands. Sandy shorelines will
generally experience a landward retreat of the low-
water mark which would end in a widespread coastal
squeeze and steepening. Soft rock cliffs are likely to re-
treat due to the increased erosion resulting from sea-
level rise, while cliffs formed in harder lithologies are
likely to resist without much variation.

Deltas are some of the largest sedimentary deposits in
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the present world, and they have been occupied by sig-
nificant economic and population settlements. More-
over, they have long been recognised as highly sensitive
to sea-level rise. Most deltas are already undergoing
natural subsidence due to sedimentary compaction en-
hanced by water extraction and drainage, as well as de-
clining sediment input as a consequence of entrapment
in dams. 

This subsidence will lead to greater rates of relative sea-
level rise according to the global average. Estuaries and
lagoons will witness displacements of existing flora and
fauna as a consequence of the higher relative coastal
water levels and increasing salinity. In the Venice La-
goon, the combination of sea-level rise, altered sedi-
ment dynamics and geological land subsidence has
lowered the lagoon floor, widened tidal inlets, sub-
merged tidal flats and islands, and caused the shoreline
to retreat around the lagoon circumference. Coastal
wetland ecosystems are also highly sensitive to climate
change and sea-level rise since their location is inti-
mately linked to sea level. In this respect, the Mediter-
ranean is particularly sensitive due to its low tidal range
and consequent inability to adapt to sea-level rises. On
balance, coastal wetlands will decline with rising sea-
levels and other climate and human pressures.

- Increased storminess

Increases in extreme sea levels due to rises in mean sea
level and an increase in storminess intensity imply ad-
ditional coastal impacts to those attributable to sea-level
rise alone. Recent trend analyses indicate that Mediter-
ranean cyclones have shown a general increase in storm
intensity over the past three decades, a trend which is
with observed changes in sea surface temperature. Cli-
mate simulations using several possible scenarios rein-
force these recently observed trends in storminess.
Extreme wave heights and strong winds are also in cor-
relation with more intense storms, exceeding the criti-
cal sea-level thresholds of many coastal systems. The
removal of natural defences either by human actions or
repetitive extreme weather episodes in a higher sea-
level scenario will make natural coastal systems, such
as wetlands, beaches and barrier islands, especially vul-
nerable to the storminess increase. Estuaries may be se-
riously affected by the storm intensity due to alterations
in bottom sediment dynamics, organic matter inputs,
phytoplankton and fish populations, and salinity and
oxygen levels. Deltas and embayments will suffer
flooding and erosion under higher waves caused by
storm surges and, therefore, will be significantly threat-
ened by increasing potential damage.
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4.2 THERMAL EVOLUTION WITHIN THE PARTNERS’ SITES 

The monthly averages of the variations in temperatures observed are minimized by the only use of the annual ave-
rages. In spite of this one, the chart of the results emphasizes clear oscillations (Fig.14). However, a contraction
of the variations is observed as from the year 2000 until 2006, the only exception being the year 2005. The strong
amplitude of the oscillations induces a weak correlation between the curve of tendency and the annual averages
calculated. However, the data being spread over one relatively wide chronological period 12 years, the tendency
indicated thus seems relatively prove. 

As surprising as that can appear according to the current climatic observations, the temperatures on the area of Faro
are directed towards a reduction. Thus, while referring to the curve of tendency, the average annual temperature
on this sector would have decreased by almost 0,2°C between 1995 and 2006. 

- The coast of Algarve being the most “Atlantic” of partners’site, this reduction in paradoxical theory can proba-
bly be connected to the reduction in 2°C in 10 years of the average temperatures of surface in the South of the
Bay of Gascogne. 

This climatic anomaly would be caused by a weakening of the most meridional branch of the Gulf Stream and
consequently of its calorific contributions which soften the climate on this portion of the Atlantic.

Fig. 14: Evolution of the annual averages of temperature in the Loulé area since 1995 to 2006.

4.2.1  PORTUGAL, COAST OF ALGARVE
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The monthly averages of the variations in temperatures observed are minimized by the only use of the annual ave-
rages. In spite of this one, the chart of the results emphasizes clear oscillations (Fig.15). However, a tightening of
the variations is observed as from the year 1998 until 2004, except the only year 2003. 

Indeed, if for many countries of Europe the year 2003 corresponds to the heat wave, this one appears to be coldest
for the surface temperatures, for the seven last years taken into account for the area of Cadiz. 

The strong amplitude of the oscillations induces a weak correlation between the curve of tendency and the annual
averages calculated. Nevertheless, the data being spread over one relatively wide chronological period of 17 years,
the tendency indicated thus seems relatively prove. While referring to the curve of tendency, the average annual
temperature on this sector would have increased approximately 0,17°C between 1988 and 2004. The bay of Cadiz
being rather not very far away from the area of Faro, this rise in the annual average temperatures seems contra-
dictory, although the increase appears very moderate as being limited to 0,01°C per year. 

However, Andalusia where Cadiz is located is an area hinge between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea
which communicates on the level of this one via the Straits of Gibraltar. The influence of hot Méditerranean wa-
ters escaping by the strait must be strongly attenuated by the entry of Atlantic waters crossing the strait, they also,
in the opposite direction.

.
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Fig. 15: Evolution of the annual averages of temperature in the Cadix area since 1988 to 2004

4.2.2  SPAIN, BAY OF CADIZ
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4.2.3  SPAIN, COAST OF CATALONIA (BARCELONA) AND VALENCE

Fig. 16 : Evolution of the annual averages of temperature in the Barcelona area since 1974 to 2007.

Estartit (42°N), north of the Catalan Coast, is the only location where regular follow-up of marine surface tempera-
tures has been performed weekly since 1974. The annual averages (50 to 60 measurements taken per year) shown
above (Fig. 16) indicate a general upward trend in sea temperatures of approximately 0.03°C/year. However, perio-
dic fluctuations every 8 to 12 years are part of the overall upward trend over the long term. Thus, the clear increase
observed in the early 1990’s is followed by a decrease until 2002, then an upward phase starting in 2003. If one exa-
mines the period 2000-2007, one sees an upward trend of approximately 0.06°C per year. However, if one looks only
at the 11 years between 1997
and 2007, the trend is one of
stationary temperatures. This
important data collection,
spanning 34 years, means that
data interpretation of periods
of less than 20 years must be
kept in perspective. The long
fluctuation periods noted as
having an alternating fre-
quency of 10 or so years mean
the risk of drawing false
conclusions over short moni-
toring periods is quite high. 

Between 1998 and 2004, seve-
ral thermal monitoring buoys
were put in place along the
Spanish east coast in a colla-
borative project involving the
organization responsible for
port and navigation manage-
ment and the Catalonia wea-

Fig. 17 : Evolution of the monthly averages of sea surface temperature in the
Valencia area since March 2004 to July 2007.
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ther service. These coastal buoys, found in the Cap de Gata, Cap de Palos, Valencia, Cap Tortosa, Tarragona, Llobre-
gat, and Barcelona sectors, record sea surface temperature changes every hour. The data collected by the Valencia
buoy between 2004 and 2007 are shown in the figure 17.

Years 2004 and 2007 being incomplete, the use of the monthly averages was preferred with that of the annual averages
(Fig.17). According to seasonal oscillations spreading itself over one period of hardly 3 years, it is more random to
determine a clear total tendency. Even if the curve of tendency indicates a reduction in the average temperatures, it is
noticed on the contrary that the minimal averages corresponding to winters 2005, 2006 and 2007 decrease more slightly
during years. 

In the same way, the increase in the spring and estival values appears increasingly fast between 2004 and 2006, as in-
dicates it the steep slopes between March and July. Indeed, the thermal maximum reached during the estival season
seems moves from August to July. These various observations contradict the schematized tendency and go more in the
direction of a climatic reheating.

The use of annual averages limits the strong oscillations of temperatures observed for the monthly averages, although
interannual variations persist on the chart of the results (Fig.18). However, these variations are limited enough bet-
ween 1995 and 2001, which statistically allows a correlation with the rather robust curve of tendency (R² = 0,8395).
However, as from the year 2002, the values seem to become more chaotic and deviate more and more from the datum
line. (In red).

The year 2003, considered as one year particularly hot, arises besides clearly as being the year when water was hot-
test on the Niçois sector. According to the curve of tendency, the average annual temperature of surface water of the
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Fig. 18: Evolution of the annual averages of sea surface temperature in the Nice area since 1995 to 2004

4.2.4. FRANCE, NICE - BAY OF THE ANGELS
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Riviera would have increased approximately 1,3°C between 1995 and 2004, are an average rise in 0,13°C per year.
In spite of this reheating a priori important, this average rise in 0,13°C per year corresponds to the low fork of what
was already observed in other Mediterranean marine areas. 

Thus, in the North of the Adriatic, a fork of rise in the annual average temperatures going from 0,12 to 0,23°C per year
was noted within marine water of surface.

Fig. 19: Evolution of the annual averages of temperature in the Crotone area since 1989 to 2004

4.2.5. ITALY, CAPES OF THE CROTONE AREA

The monthly averages of the variations in temperatures observed are minimized by the only use of the annual ave-
rages. In spite of this one, the chart of the results emphasizes clear oscillations (Fig.19). 

Thus, two years arise particularly among the 16 years of thermal follow-up: the year 1996 to be that where the ma-
rine temperatures were lowest and the year 2001, where the temperatures of surface were on average highest. 

Indeed, if for France the year 2003 corresponds to the heat wave, it is on the other hand the year 2001 which would
be hottest these 16 last years for the area of Crotone. 

The strong amplitude of the oscillations induces a weak correlation between the curve of tendency and the annual
averages calculated. However, the data being spread over one relatively wide chronological period 16 years, the
tendency indicated thus seems relatively prove. Thus, while referring to the curve of tendency, the average annual
temperature on the reserve of Capo Rizzuto would have increased approximately 0,76°C between 1989 and 2004.
This value would thus correspond to an average rise in approximately 0,05°C per year.



100

in approximately 4°C at horizon 2100 of the annual
averages of the sea surface temperatures. 
This forecast thus doubles the scenario of reference
concerning the rise in the temperatures taken into ac-
count by the Tunisian Government.

Among the partners’ sites for which it was possible
to obtain data of climatic follow-up, no climatic pro-
file is identical. However, some present equivalent
littoral configurations, or are located at identical la-
titudes (Fig.20). It is thus probable, apart from the
bathymetric relief and of the sunning, that other fac-
tors such as the frequency and the intensity of the
winds, the stability of the surface water masses and
the courantology intervene in the noted disparities. 

Indeed, in not very deep water, the vertical mixture
induced by the wind goes against the stratification of
waters and the formation of a thermocline caused by
the reheating sea surface due to the sunning. In the
same way, the presence on the sea surface of the
water masses of Atlantic origin, the currents inten-

According to the “News bulletin on the Climatic
Changes” appeared in March 2002, the Tunisian De-
partment of the Environment forecasts a rise in the
annual averages of marine temperatures on its coasts
of 1,3 with 2,5°C (2°C on average) at horizon 2100.
According to noted raised near the partners’ sites, of
the observations of the CEAM and of the Report of
the Committee of Fishings of the European Parlia-
ment published in 2007, the amplitude fork of the
rise in the marine temperatures oscillates between
0,039°C and 0,23°C per year in the Occidental Me-
diterranean Sea (in the broad sense: Ionian and the
Adriatic Seas included). 

Unfortunately, the majority the collected climatic
data apparently too punctual or are based on too short
periods of follow-up to make it possible to forecast
their evolution in a sufficiently reliable way. 

Thus, without pouring in pessimism and by taking
account of climatic inertia, we can forecast by taking
the low limit of the statistical fork a rise minimum
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4.3  SYNTHESIS OF THE PARTNERS’ SITES

Fig. 20 : Change of the average annual sea surface temperatures over 10 years.
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sity and the proportion of renewal surface water
complex the great annual thermal oscillations. 

Thus, by taking account of the agitation and the in-
version of the winter water masses which sometimes
homogenize the surface water masses up to 80 me-
ters, it seems probable that the coastal zones more
sheltered, or less disturbed by the factors previously
quoted, are more sensitive to the increase the surface
water temperatures. 

Consequently, we can put forth the assumption ac-
cording to which water of Atlantic origin, probably
colder and circulating in the Western Mediterranean,
comes to refresh Mediterranean surface waters while
mixing with it. 

Fig. 21: Courantologic circulation in Ligurian sea
(source: Leroy, 2008).

Moreover, less deep and less limpid coastal water is
heated more quickly than water the broad one, from
where the average rises noted on the areas in Cro-
tona and Nice, respectively of 0,05°C and 0,13°C per
year, which is higher than that observed overall by
the CEAM of approximately 0,04°C per year. 

Thus, the strong rise surface temperatures noted on
the French Riviera would be probably due to the
combination of the coastal factor and the local cou-
rantology. Indeed, via the gyre Corso-Liguro-
Provence and surface circulation at sea Tyrrhenian
(Fig.21), the local courantology brings mainly along
the French Riviera coasts, waters which already star-
ted to be heated while skirting the coasts Italians.
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5.1.1 OVERALL TECHNIQUES

By gathering the methods of fishings used within the
partners’sites taking part in this work, we can affirm
without much risk that the quasi-integrality of the 45
technicals indexed in the Mediterranean Basin is re-
presented. The goal of this work being to consider the
environmental impact of the fishing and the compati-
bility of this one with the climatic stress, it appears
not very judicious to carry out an exhaustive inven-
tory of all existing methodologies, those being already
largely documented (appendices). However, the re-
grouping of the impacts by great family of machines
will make it possible to have an idea of the recurring
problems. Globaly, the distinction is carried out bet-
ween two types of fishing’s methods: active techni-
cals and them passive. 

The active technicals, that we could also name tech-
nicals of “hunting”, consist in to be encircled a fish
bench in order to imprison it in a “net pocket” (kind of
machines: senne), or to be trailed a machine of fishing
between two water or on the bottom (kind of ma-
chines: trawl and dredger). The passive technicals are
based mainly on the knowledge of displacements, or
the sites of food, the preys. The technicals employed
then consist in placing machines of captures on the
supposed way (kind of machines: net and trap), or at-
tracting the preys by cramming them towards the ma-
chine (kind of machines: line or rack). Generally, the
active technicals are regarded as being most effective,

the capture of the preys being targeted and less ran-
dom.

The machines trailing (trawls and dredgers), the nets
and the trawl lines are regarded as being the fishing’s
technicals having the most notable impacts on the en-
vironment. With regard to the trawls and the dredgers,
the two principal reproached impacts are: disturbances
on the funds (pulling up of sessile species, modifica-
tion of the relief, given in suspension of sediments, etc)
and the great quantity of rejections of the additional
captures (too small size preys, basic species commer-
cial value, etc). 

These rejections, which regularly exceed 40% of the
captured total, constitute an important wasting of po-
tential preys, in particular when they contain a high
number of youthful ones of species with high com-
mercial value, and of marine biomass, the major part
of the rejected organisms being killed by the passage
in the trawl. The principal impact regularly assigned
with the nets (fixed and drifting) and with the trawl
lines (of funds and surface) is the accidental catch of
protected species (Cetacea, marine tortoises or sea-
birds) or species with low reproductive capacity (se-
lacians: lines and sharks). The impact on the funds is
in theory moderated, except in case of fixing. Then
another problem is posed, the machines given up at
the bottom (machines worn or broken by fixing) or in
sea (drifting nets) which continue to fish in spite of
their abandonment (also called phantom fishing).

H a l i e u t i c  a c t i v i t i e s

5.1 MODERN AND TRADITIONAL TECHNICALS WITHIN THE 
5.1 PARTNERS’ SITES 

Fig. 22: Diagram 
of a seine of beach 
of Provence 
(source: Vine, 1995).
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5.1.2 LOCAL TECHNICALS

These local technicals are often attached to offshore
traditional coastal fishings. They are generally atta-
ched either to a particular morphology of the funds, or
with the targeted capture of one or several species
very locally required. 

For this reason, we can quote the trawl with reinfor-
cement fixes also named “à perche” trawl, of which
name and the use differ according to areas. Thus, it is
called “gangui” on French Provençale coast, where it
is supposed to capture the species demersales in
“combing” the herbaria of posidonie (thus without da-
maging in theory the herbarium). It is also named:
“ganguils” in Catalan area (North-western of Spain),
“kankava” in Greece (where it’s use for sponges fi-

shing), “rapido” in Italy (where it’s used for capture of
the plates) and “gangamo” in Sicily (where it’s used
for pink shrimps fishing and the sea urchins fishing).
Another traditional technical, the “senne de plage”
which consists of a “net pocket” that is tractor-drawn
from the beach by its ends (fig.22). This machine is
particulary used for the sardine alevin fishing (Sar-
dina pilchardus). Thoses kinds of alevin and machine
are respectively named: “poutine” and “savega” in
Provence (France), “bianchetto” and “sciabica” in the
Crotona aera (Italy).
Among the traditional technicals, some fish traps sys-
tems in the form of functioning enclosure as a bow
net are particulary used on certain lagoons: Messo-
longhi in Greece (Fig.23) and Albufera in Spain, and
on some small portions of the Tunisian coast.

Fig. 23: Picture of a fish trap installed on the lagoon of Messolonghi (Greece).

5.2 FLOTILLAS EVOLUTION

Globaly, the tendency of fishing’s flotillas seems to
be with the reduction of manpower. 

However, it is difficult to determine if this reduction
is related mainly to the European policy of flotillas
management, with the economic context denounced
like unfavourable, or with the regression of many spe-
cies caused by overfishing. 
This reduction of professional fishermen flotillas

manpower is definitely obvious according to the data
provided by the partners of the areas of Cadiz and
Barcelona in Spain (Fig.24 and Fig.25) and of Cro-
tona in Italy (Fig.26). 

Moreover, this tendency seems to be independent of
the flotilla importance, as the number of boats atta-
ched to the sectors of Crotona and Barcelona are 10
times higher than that of Cadiz.
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Fig. 24: 
Evolution of the fishing’s 
flottilla in the Cadix area 
since 1985 to 1999.

Fig. 25:
Evolution of the fishing’s 
flottilla in the Catalonia area 
since 2000 to 2007.

Fig. 26: 
Evolution of the fishing’s 
flottilla in the Crotone 
area since 2000 to 2005.
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According to observations carried out on the flotillas,
it appears that the general tendency is with a reduction
in the captures within the Western Mediterranean. 

However, all countries don’t undergo a regression
(table 3). Indeed, after an important reduction in the
middle of the Nineties, the captures carried out on the
French Mediterranean coasts seem to return on the

same level as in 1993. 

In the same way, the Tunisian captures would see-
mingly almost never have ceased increasing during
the same period. 
However, it is difficult to determine if it’s a proven
tendency or an improvement of the effectiveness in
the captures accounting.

Table 3: Evolution of fished tonnages in mediterranean courntries since 1993 to 2002 (data from FAO).

5.3 CATCHES, INTERNATIONAL DATA

5.4 CATCHES, DATA PROVIDED BY THE PARTNERS’ SITES

Within the partners’sites (fig.27), we note a tendency
to reduction, identical to that observed on the evel of
the Mediterranean nations. It is besides on the sector
of the gulf of Patras that it’s
most remarkable, while re-
maining the partner having
strongest fished tonnage, in
less than 10 years the cap-
tures fall of half on this
area. However, the Italian
partners of the Crotona and
Salerno areas have appa-
rently captures which are
maintained on the same
level. Identical situation on
the Cadiz aera, where a
certain increase in the
catches are however ob-
serve during years 2000 to
2003. However, the Anda-
lusian captures apparently
found from 2004 of the va-
lues equivalent to those
noted between 1995 and
1999. As is the case in

Cadiz, a clear increase in catch tonnage was observed
in 2006 in Catalonia, totaling 36,997 tons, or approxi-
mately 4,000 more tons than in 2005. 

Fig. 27: Evolution of fished tonnages since 1995 to 2005.
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However, in 2007 the trend was again on the decline,
with 35,754 tons caught.

Our Barcelona partner informed us that many efforts
have been made in recent years to improve monito-
ring of fishing and climate evolution in Catalonia (Ap-
pendix: Evolution and promotion of fishing in
Catalonia). In the French fishing industry, a major ef-
fort to specify and identify the species in catches made
by commercial fishing is also being carried out on the
coast at the Bay of Biscay ports, where information
on the size of catches is even available by category.
Nevertheless, despite the biological interests of mo-
nitoring exploited stocks, this degree of accuracy is
still only practiced locally and is generally a result of
the initiative of small groups with “good intentions.”

The InterReg MEDOCC program’s main objective is
to improve cooperation between the countries borde-
ring the Western Mediterranean, in broader terms, and
we can hope that these “personal initiatives” will be-
come more widely-practiced.

The impacts of the climatic reheating on the resources
halieutics are multiple and difficult to envisage overall
because they can be either positive, or negative ac-
cording to the species
concerned. Thus, the
temperatures reheating
in the Mediterranean
Basin caused quasi-di-
sappearance, even the
total extinction, of cer-
tain cold affinity spe-
cies. It is in particular
what was observed in
the Gulf of Lion, where
species such as the Eu-
ropean sprat or Brist-
ling (Sprattus sprattus)
and the Atlantic mac-
kerel (Scomber scom-
brus), usually captured,
a few decades ago,
catches miss from now

H A L I E U T I C  AC T I V I T I E S

5.5 IMPACT OF THE CLIMATIC
5.5 WARMING ON THE 
5.5 HALIEUTICS RESOURCES

Fig. 28: Evolution of the average weights by fished indi-
Fig. 28: vidual of four species caught in the Nice area.

Evolution des poids moyens par individu chez 4 espèces de poissons 
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on. Contrary, hot affinity species such as the Trigger-
fish (Balistidae carolinensis) and the Yellowmouth
barracuda (Sphyraena viridensis), before occasional
in the Western Northern Mediterranean, make from
now on left the regular captures of the coastal fisher-
men. In the same way, the increase in the average tem-
peratures of marine water has effects (positive and
negative) on reproductive success and the extent of
the zones of reproduction for a certain number of spe-
cies in limit of distribution. Thus, more youthful of
the Dusky Grouper (Epinephelus marginatus) are ob-
served on the French coasts whereas previously only
the presence of colonizing adults arriving while skir-
ting the Iberian coasts was noted. Contrary to noted
for the brown mérou, certain species of hot affinity
such as the Yellowmouth barracuda or barracuda G”,
and the bluefish (Pomatomus saltator) saw their po-
pulations of large adults increased (Fig.28) among the
captures of the Nice aera.

In spite of a light tendency to increase, this phenome-
non was not observed also clearly among the local po-
pulation of European barracuda or “barracuda E”
(Sphyraena sphyraena). In the same way, the popula-
tion of Gild Sardine (Sardinella aurita), however of
hot affinity and recently in increase within the local
captures, did not show an increase in size as clear as
that of the Yellowmouth barracuda.

Among the other effects of global warming, there is
also the increase in the length of periods favouring
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water mass stratification, with favourable stratifica-
tion conditions often occurring during the summer.

When the water column is stable, the surface layers
where many planktonic species grow and feed are de-
pleted due to the lack of turbulence, and so the mix-
ture prevents their regeneration. Water mass
stratification thus often corresponds to a period of low
concentration in food for the planktonic species living
close to the surface, including, in particular, fish lar-
vae from summer spawning activity, such as anchovy
larvae (Engraulis encrasicolus). Thus, even where
species well-adapted to warm water, such as the an-
chovy, are concerned, an increase in summer-like
conditions can make species reproduction less stable,
more random, thus increasing the risk of disappea-
rance when the problem is combined with overfishing.

5.6 AQUICULTURE

The share of the aquiculture within the marine pro-
ductions is very variable from one country to another
(Fig.29). 

Thus, in Spain and France, the national aquicultural

production is definitely lower than the unloadings car-
ried out by fishing. On the other hand, in Greece, the
aquiculture intervenes with equal share with the com-
mercial fishing in the marine productions since the
year 2000. Within this framework, Italy presents an
intermediate situation since, although lower, the aqui-
cultural production is relatively close to the tonnages
unloaded by fishing. 

However, in all the cases, the production of the aqui-
culture stagnates since many years in the majority of
countries, the bringing together of the productions ap-
pears more due to a reduction in the catches within
the fisheries that with an increase in the production of
the aquicultural installations. 

However, the stagnation of the aquicultural produc-
tion is not only apparent. 

Indeed, differentiation enters the marine productions
piscicultural and conchylaceous for the French coasts
reveals a slow, but constant increase since 2002, of
the pisciculture production (table 4). Thus, although
largely dominant in France since tonnages in shells
are 3 to 4 times superiors with those of fish, the shell-
fish farming would show a certain regression since
the beginning of the years 2000.

Fig. 29: Comparative of the national productions of fisheries and aquaculture for
Fig. 29: France, Greece, Italy and Spain since 1995 to 2005 (data from FAO)..
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The two principal fish species produced in the Western
Mediterranean are the Euroean Sea-bass (Dicentrarchus
labrax) and the Royal Sea-bream (Sparus aurata). 
Méditerranean water lends itself particularly well to the
culture these two species since more half of the bar and
sea-bream of French aquiculture (that is to say respec-
tively 57% and 52%) resulted from the Mediterranean
coasts in 1998. France is however not the principal pro-
ducer country of bar and sea-bream in the Western Me-
diterranean, since in 1999 it was only with the 4th rank
of the producing European countries:

It will be noticed that in 2001 almost half of the pisci-
cultural production marinades Spanish was primarily
dedicated to Royal Sea-bream (Sparus aurata).
Within the majority of the partners’sites participating

in this project, marine pisciculture seems to dominate
over the shellfish farming. 

According toprovided information, it is in particular the
case for the areas of: Andalusia (Spain), Valence
(Spain), the Alpes-Maritimes (France) and Oristano
(Sardinia), only the area of Barcelona has an aquicul-
ture where the molluscs are in a majority.

The aquiculture, when it is carried out on an adequate
site and by respecting the environmental standards, can
constitute a solution partial with the harmful impacts of
certain machines of fishing on the environment and the
marine resources. 

However, at the present time, its development encoun-
ters a major problem on many littorals: lack of sites
available. Indeed, the Mediterranean shores are far from
being saturated with aquicultural farms; the installation
or the expansion of new structures often goes against
the tourist development, principal source of returned for
many littoral municipalities.

Productions Pisciculture marinades 1 Pisciculture marinades 2 Totals
Years (in kg) (in kg) (in kg)

1998 102 000 - 102 000
1999 31 300 - 31 300
2000 63 500 - 63 500
2001 77 500 - 77 500
2002 150 000 49 711 199 711
2003 62 500 47 751 110 251
2004 150 000 23 268 173 268
2005 150 000 26 908 179 908
2006 150 000 24 380 174 380

Productions Marine pisciculture Shellfish farming Totals
Years (in tons) (in tons) (in tons)

1995 - 214 091 -
1996 - 220 356 -
1997 5 739 203 150 208 889
1998 6 415 201 650 208 065
1999 - 205 564 -
2000 5 701 206 829 212 530
2001 5 625 187 414 193 039
2002 5 561 187 599 193 160
2003 6 789 182 300 189 089
2004 6 878 191 750 198 628
2005 7 998 189 300 197 298
2006 8 038 189 300 197 338
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Table 4:
Evolution of the tonnages
produced of 1995 to 2005 
by marine pisciculture and
the shellfish farming in
France (given OFIMER 
and of French Ministry of
Agriculture and Fishing).

Table 5: 
Evolution of the tonnages
produced of 1998 to 2006 
by marine pisciculture in 
the Gulf of Oristano.

This increase in the piscicultural production marinades does not seem to be the prerogative of the only French pis-
ciculture because, according to the data provided by our Sarde partner, the aquicultural farms present on its sector
(table 5) almost doubled the local piscicultural production these 10 last years.

- Greece : 58 000 T - Italy : 12 000 T

- Spain : 10 000 T - France : 4 500 T
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The first marine species touched by the reheating of
water, in particular of surface waters, are those whose
capacities of displacement prevent them from esca-
ping the modifications from the environmental condi-
tions. Thus, an important mortality among the
gorgones presents beyond the thermocline was noted
along the coast of Provence French. 

The reheating of water would seem to induce at those
a reduction in the capacities of resistance and defense
vis-a-vis the external aggressions, of which in parti-
cular the colonization of their structures by encrusting
species (Fig. 30).

It is the same phenomenon as that noted for the sprat
and mackerel in the Gulf of Lions. Indeed, although
these fish species are mobile, the continental limit pre-
vented from migrating towards North in order to seek
more favorable climatic conditions. All these species
belonging to marine communities, their disappearance
on certain zones will probably cause modifications in
cohesion and balances governing the biocénoses of
which they formed part.

The appearance of invasive exotic species, such as the
algae caulerpes, the development of local species of hot
affinity, the disappearance of indigenous species of cold
affinity and the acceleration of the seasonal cycle of life
of certain planktonique species, induce deep modifica-
tions of balances governing the marine communities.
The stability and the good health of these communities
being the base of the productivity of the marine envi-
ronment and consequently of the renewal of the ex-
ploited marine resources, climatic reheating induced an
additional threat on the marine environment, coming to
be added to the harmful context of surpêche weighing
already on many stocks halieutics. The modifications
undergone by the Mediterranean marine communities
are thus not only one ecological problem, they consti-
tute before all an important threat weighing on the ex-
ploited marine resources and consequently on the
human consumption and the maritime economy.

Les dégâts seraient d’autant plus importants au niveau
économique et environnemental que la plupart des
zones humides de ces régions sont classées en zones
protégées du fait de l’importante biodiversité qu’elles
abritent.

Eco log ica l  impact  o f  the
c l imat i c  mod i f i cat ions

6.1 EMBRITTLEMENT OF 
6.1 SIGNIFICANT SPECIES

6.2 MODIFICATIONS OF THE
6.2 MARINE COMMUNITIES

Fig. 30: Pictures of a healthy gorgone (on the top) 
Fig. 30: and of a weakened and colonized gorgone 
Fig. 30: (on the right).
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Like that was quoted in the presentation of the partners,
a great number of Mediterranean areas have littoral wet-
lands (salt-water lagoons, marshes, sebkhas, etc) loca-
ted at an altitude close to the sea level. 

The planetary climatic reheating inducing a rise in the
level of the oceans and seas, many upheavals are thus to
fear on the level of these littoral zones. 

The Tunisian Department of the Environment estimated
that an average increase in temperature of 2°C inducing
a rise in the sea level of approximately 50 cm would
cause on its coasts: an invasion of certain coastal
grounds and wetlands by the sea, of the modifications
of settlement on the wetlands with a fall of the halieu-
tic production and an important risk of attack of the
urban and industrial installations littoral. 

Consequences of the rise in the having level of the Me-
diterranean on areas of large littoral wetlands like those
in: Faro (Portugal), Cadiz (Spain), Valence and Delta
of Ebre (Spain), Oristano (Sardinia), Salerno (Italy) and
Messolonghi (Greece), would be probably identical to
those enumerated for Tunisia. 

The damage would be all the more important at the eco-
nomic and environmental level that the majority of the
wetlands of these areas are classified in zones protected
because of important biodiversity which they shelter.

The rivers and the rivers constitute an important source
of enrichment in nutritive elements of coastal water on
which depends directly the primary productivity mari-
nades, represented mainly by the plankton. 

The increase in the world temperatures having also for
consequence a reduction in pluviometry on the Medi-
terranean circumference, the edaphic contributions in
the marine environment are some decreased. Moreover,
the flows of large Mediterranean rivers such as the
Rhone, the Pô, or the Ebre are able to support a high
primary phytoplanktonic productivity within their
broad coastal areas, despite summer climatic conditions
which deplete the nutritive salt content in sea waters.
Indeed, of the reductions in the spring “bloom” of phy-
toplanctonic productivity, related to the weak contribu-
tions by the rivers, were noted out of bay of Calvi
(Corsica) and on the coast niçoise. 

By the means of the marine food chains, this reduction
in primary education productivity induced a reduction
in the zooplanctonic secondary productivity and conse-
quently a fall of the marine resources which depend on
this planktonique food, the planktivorous fish like the
clupéiformes in particular (sardines and anchovy). 
Moreover, the reduction in the flow to the mouth of the
rivers and rivers related to the fall of pluviometry are
very often amplified by pumpings carried out upstream
to irrigate agricultural land, like that was in particular
noted for the powerful Ébre river in Spain. Farming
productivity in Southern Catalonia, closely tied to the
Ebre’s flow in summer, and also being the region’s prin-
cipal treasure, means that there are two economic is-
sues at stake in that region: agriculture and halieutics.

Within the marine and littoral reserves, an effect cal-
led “effect holds” was noted. On the level of the zones
where is applied an important statute of protection,
this effect “reserve” results in the appearance of the
following tendencies:

- Zone of “nursery” allowing ensuring the renewal of
stocks halieutics exploited.

- Maintenance of a natural genetic diversity among
the species represented.

- Protection of a pool of parents ensuring the renewal
of stocks halieutics exploited

- Starting Site for recolonisations of completely de-
populated sectors partially or.

All that can be summarized in a few words, these ma-
ritime zones of protection make it possible to limit the
harmful impacts of surpêche and the climatic rehea-
ting on the marine resources. 

In spite of the advantages quoted previously, the ins-
tallation of such zones of protection at the littoral and
marine level runs up often initially against the hosti-
lity of the actors of the coastal economic activity, the
local councillors and the fishermen in particular. 

However, they are often also the same actors of the
littoral economic activity who are pleased with the po-
sitive repercussions when the first effects “reserves”
of the protected natural sites are felt, in particular on
the level of the marine productivity and the tourist at-
traction that brings the marine biodiversity.

ECOLOGICAL IMPACT OF THE CLIMATIC MODIFICATIONS

6.3 RISE IN THE LEVEL OF
6.3MARINE WATER 

6.4 LITTORAL EXCHANGES 

6.5 MANAGEMENT OF THE 6.5
6.5 ZONES «SANCTUARIES»
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Since always, civilizations which populated banks of
the Mediterranean it regarded as an inexhaustible
source of richnesses. 

These last decades, the captures unloaded by the pro-
fessional fishermen saw their quantity stagnating then
to regress, in spite of an increasingly intense effort of
fishing and of a deployment of increasingly sophisti-
cated material. The term of “durable management” of
the captures was evoked, but, before even a real ins-
tallation of an adequate policy, a new element of un-
certainty on the future of our marine resources
appeared: planetary climatic reheating. Moreover, this
uncertainty is not limited to the renewal of our food
resources of marine origin because, with the various
disturbances related to the world reheating: gone up
level of the oceans, reduction in the pluviometry and
by-there same of the availability of the water of drink
and irrigation, it is all the urban infrastructure of many
quoted coastal which is threatened.

Concerns and the interrogations, which caused the
realization of this study for project H2O, are nume-

C o n c l u s i o n s

rous. However, the fact even of the implementation
of this project illustrates well a real awakening of the
international authorities. In the same way, the instal-
lation of many littoral zones protected and the deve-
lopment from the aquiculture which limit the direct
impact of surpêche on the marine environment, show
that there are solutions with the raised problems and
that they already started to be applied successfully.

Each new estimate of the thermal reheating of surface
water exceeds the past expectations. 

Thus, at the beginning of the years 2000, the reheating
of the surface waters Méditerranéennes was estima-
ted at 0,02°C per year. During this study, collected in-
formation showed that this rise would be probably
closer to 0,04°C per year. Knowing that this value of
0,04°C is only one average and that on certain areas,
such as the French Riviera, rise is and will be proba-
bly more important. It is thus from now on urgently
necessary to continue the promotion and the develop-
ment of these solutions, like innovating while seeking
some of news.
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A P P E N D I X :
Machines and technicals of fishing
(ACCORDING TO: AUBERT, 1994 AND IFREMER DOCUMENTS)

Dredgers, trawls and sennes:
I: dredgers; II: beam trawl;
III: trawls with variable evolution;
IV: trawl ox gangui;
V: trawls with panels.

I: seine without pocket;
II: seine with pocket;
III: placement of a seine.

Structure of a trawl: Sliding seine:

Implementation of a basic trawl: Placement of a pelagic trawl ox:
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Set nets and drifting:
Gill net: Net trémail:

Various heights of positioning
of a set net:

Drifting nets:

Raising of a set net by means of a winch:
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Traps, bow nets, racks and sail needles:

I: fixed fisheries; II: trays; III: trap door with counterweight;
IV: high/parks low parks; V: madrague; VI: racks.

Capetchade:
1: pole
2: leads
3: turn
4: lively
5: paradière
6: cork

Bow nets: I: metal rack; II: lively rigid; III: rack in net;
IV: floating parks; V: hoods with fish and shellfish.

High parks (open position) and low parks (closed position).

1: sedentary sail needle; 2: sail needle on boats;
3: swivel; 4: balance
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Lines, trawl lines and harpoons:

Lines with hand: I: fish with the cane; II: trailing lines.

Raising of a basic trawl line

I: dormant lines and machine-gun; II: trawl lines
I and II: foenes; III: rake; IV: grips; 
V, VI and VII: harpoons



Methodology of the studies

In agreement with the objectives laid down in the cur-
rent Project InterRegIII MEDOCC and thanks to the
preceding projects, we developed several research pro-
grams to obtain data on the littoral of Catalonia.
On one hand, we tried to make an inventory of infor-
mations available on the history of the marine tempe-
ratures, which enabled us to identify the following
sources:

- Data from Estartit which covers the range of the tem-
peratures within the water column on 90 meters of
depth with overall a weekly frequency. These data
were collected in a systematic way since 1974 with
tiny interruptions by Mr Joseph Pascual, who also
noted weather type informations: air temperature,
wind, pluviometry, humidity, etc. All information of
this station were filed at the Institute of the Marine
science (CSIC) of Barcelone and regularly updated
each year.

- Hourly sea surface temperature data of the buoys of
the “Red de Instrumentos Oceanográficos y Mete-
reológicos” (SIMO) of Spain, which are controlled
by the Weather Service of Catalonia. The buoy of the
Llobregat river delta provided data since 2004 and
that of the Cape Tortosa since 2001. These buoys col-
lect also informations on the swell (significant height
and period). All their informations are filed at the
Weather Service of Catalonia and updating are made
each year.
Llobregat buoy: location 41,2782° N, 2,1413° E;
depth of the sea bottom 45 m; depth of measurement
2,5 m.
Tortosa buoy: location 40,7215° N, 0,9815° E; depth
of the sea bottom 60 m; depth of measurement 2,5 m.

- Hourly temperature data of Barcelona and Tarragone
harbours buoys, which are controlled and filed by the
Spanish harbour authorities. Like the preceding ones,
these buoys collect also informations on the swell.
Their informations have been collected for many
years. Nowadays, we have the complete series until
2007 and will update these datas every year. Moreo-
ver, the harbour authorities of the State have facilita-
ted the acquisition of other temperature data using
several buoys located along the Spanish Mediterra-
nean coast. At this time, we are getting an upcoming
data from the littorals of Valence, Alicante, Cape de

Palos and Cape de Gata, corresponding to the 2007
year, which will be actualized each year. Tarragone
buoy: location : 40,74505° N, 1,4567° E; depth of the
sea bottom 672 m; depth of measurement 3 m.
Barcelona buoy: location : 41,322° N, 2,207° E; depth
of the sea bottom 68 m; depth of measurement 0,5 m.
Unfortunately, the Barcelona buoy was lost beginnig
october 2007, therefore the data was stopped at this
date. A new buoy operation will be setup into 2008.

On the other hand, we analyzed the overall data of the
daily unloading of the species fished in Catalonia du-
ring the 2007 fishing seasons and have the daily catches
since 2000. We’ve also analyzed the sale notes of all
the fish markets of Catalonia to obtain overall informa-
tions on fishing in Catalonia. The daily data obtained
are the weight (in kg) and the price of the best sale (in
€). These data were analyzed in the following way:

- Analysis by biological group: we gathered and classi-
fied the various species exploited by fishing in biolo-
gical groups:

● Small pelagic fishes: mainly European pilchard, an-
chovy and chub mackerel (Scomber japonicus).

● Groundfishes: gathering the majority of the demersal
fish species.

● Cartilaginous fishes: not very significant captures.

● Cephalopods molluscs: octopus, squid and cuttlefish.

● Bivalvular molluscs.

● Gastropodous molluscs.

● Crustaceans.

● Invertebrates.

-  Analysis of the main commercial interest species: In
the data collected, we have the daily sale notes of the
totality of the caught species. We analyzed only the
species whose fishing tonnage was significantly high
(european pilchard, horse mackerel, etc) and those
which one regarded as being able to be candidate with
the role of reliable biological indicator of the climate
change effects on fishing (round sardinella Sardinella
aurita).

Moreover, we analyzed in detail the sale notes of 4 cha-
racteristic fish markets: Sant Carles de Ràpita, Tarra-
gone, Vilanova I Geltrú and Barcelona. The daily data
obtained are the weight (in kg) and the price of the best
sale (in €). This information is analyzed according to
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same methodology as the overall data of Catalonia.
Lastly, we recovered the catch data history of a trawler
of the Vilanova I Geltrú harbour (“MOLINE”, BA-1 3-
04), comprising the complete detail of each one of its
trawling recorded in its fishing notes, which we com-
pared with the oceanographical data available via the
XIOM buoy of the Llobregat delta, which is controlled
by the Weather Service of Catalonia.

Results obtained

This project tried to initiate a study in a field less analy-
zed before in order to make it possible to test the corre-
lation between the climatology and the fishing un-
loadings. The year 2007 was characterized by a relati-
vely low thermal oscillation for all the measurement sites
of the Spanish Mediterranean coast. Indeed, the winter
weather conditions as estival were very soft (fig 1).
The total weight of the catches for the year 2007 is of
35.754 tons and represented a total income economic
of 130 million euros. The average sale price was of 4,3
€/kg, that is to say a value higher than that of the year
2006, which had been only of 3,27 €/kg.

Monthly evolution of the catches in 2007 (fig 2) indi-
cate that it’s during April that the major part of the
catches was carried out. On the other hand, the highest
sale profit was obtained during July. Contrary, it’s du-
ring December that one recorded the lowest catches of
the year and also the incomes low.

Conclusions

The participation in project H2O supposed the deve-
lopment of an annual survey methodology, in the same
way the conclusions which will be withdrawn from it
will be only of methodological type because it appears

premature to advance climatological conclusions with
only data relating to a single year.

The systematic collection of temperature data thanks to
the 4 buoys mentioned previously allowed a good cover
of the surface temperature changes along the coasts of
the southern half of Catalonia. The quality of the data is
rather good and the number of errors or periods without
data is relatively restricted. Thus, the survey is thus gua-
ranteed and doesn’t represent any additional effort be-
cause these information have been systematically
collected for others objectives.

In the northern half of the country, we have long series
of temperature datas that Josep Pascual collected in
Estartit. This information, although it’s moreover low
frequency of measurement, makes it possible to locate
the current data in a more reliable climatic context. Mo-
reover, one processes data which do not cover only the
surface layer, but which carries up to 80 meters of
depth, which makes it possible to better understand the
climate change effects on the sea. In this direction, it’s
thus about a very invaluable source of datas which it
would be necessary to maintain at any price.

The catches data of the fish markets are sufficiently sys-
tematized and present an important potential to see the
answer of the populations and the exploitation proto-
cols against the climate changes. The level of precision
seems sufficient and the only thing that would be nee-
ded in the future is to prolong this process of data col-
lecting. As previously, these data are collected in a
systematic way and consequently do not represent ei-
ther an additional effort.
The addition to this study of a standard boat detailed
analysis, like that of the Vilanova trawler, made it pos-

Fig. 1: 
Variations in the 
surface temperature
measured by the
buoys of the Cata-
lan littoral in 2007.



sible to refine the results and it would seem very advi-
sable that this practice extends at other points from the
country and others fishing techniques. Taking into ac-
count the importance of the pelagic catches, it would
be desirable to endeavour to obtain this type of infor-
mation for the pelagic fishing techniques. In spite of the
two other data types, the temperatures and the unloa-
dings of the fish markets, the collecting of this detailed
information requires a significant effort that it would be
necessary to stimulate. The methods of data processing
which were used in this first phase were primarily di-
rected to the correction of errors and for the realization
of several types of visualization. Some were used in
order to carry out comparisons with the old data, but
not in a systematic way. In the future, it will be neces-
sary to establish processes which will make it possible
to extract the relations between the temperature changes
and the various populations by means of techniques
from analysis of time data serieses: spectral analyses,
transfer functions, Box & Jenkins, etc.

Project H2O made it possible to initiate a whole suc-
cession of mechanisms, which go from systematic ob-
taining climatological and biological data on several
sectors of the Mediterranean, to the development of
protocols of analyses. Starting from this information,
one will be able in the future to establish the implica-
tions of the climate changes on the fishing evolution in
these areas.

More concretely, the participation of the General Fi-
shing Management and Maritime Affairs of Generalitat
de Catalunya, as well as the collaboration of the fishe-
ries sector and other institutions: Weather service of Ca-
talonia, State harbours and Superior Council of

Scientific Research - Institute of the Marine Science,
made it possible to draw up a protocol of obtaining and
harvest of this temperature data type in the Catalan
zone. This information could be compared with the
temperature datas in the various sectors of the Mediter-
ranean, much further that Catalan water, in order to es-
tablish the range of the possible tendencies and
anomalies in the evolution of the composition and other
catches characteristics. In addition, thanks to the ex-
ceptionally long data series which were obtained by
Josep Pascual in water of Estartit since the year 1974,
all the new collected observations will make it possible
to refine the longer-term tendencies, thing which will
make it possible to improve the reliability of prelimi-
nary conclusions, obtained after a short time survey.

One of the most important objectives that will allow
this survey, will be to be able us to distinguish the va-
riations due to the changes related on the exploitation,
and in particular to overfishing, of those caused by the
climate change process. And more particularly, will
allow highlighting the interactions and synergies bet-
ween the two processes. Consequently, the example of
the round sardinelle expansion (Sardinella aurita) with
depend on anchovy could be useful to prove the exis-
tence of these interactions.

A better managment of the marine resources exploita-
tion will make it possible to achieve the goal of a res-
ponsible and especially durable commercial fishing.
This can imply, among other things, that the fisheries
sector must diversify to face the cumulated effects of
the climate change and overfishing: new fisheries, du-
rable aquiculture, culture of algae (more easy than the
aquiculture), etc.
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Fig. 2 : 
Monthly evolution of
the volume of captures
(in kg) and receipts 
(in €) for Catalonia in
2007.
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- Communauté de Cadix   
- Community of Cadiz http://www.cortijo-cadiz.com/costa_de_la_luz.html

- FAO  http://www.fao.org/fishery/statistics

- Office du Tourisme Espagnol   
- Spanish Tourist bureau http://www.spain.info

- Office du Tourisme Portugais   
- Portuguese Tourist bureau http://www.visitportugal.com

- Office du Tourisme Salerne   
- Tourist bureau Salerno http://www.turismoinsalerno.it

- Office du Tourisme Sarde   
- Sardinian Tourist bureau http://www.paradisola.it/sardaigne

- Parc National Donana   
- National park Donana http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/donana/index.htm

- Parcs Naturels Communauté Valenciana   
- Natural reserves the Valenciana Community http://parquesnaturales.gva.es/espnaturales.htm

- Parc Naturel Delta de l’Ebre
- Natural reserve Delta of Ebre http://ebre.info/delta/index2.htm

- Province autonome Andalousie
- Autonomous Site Province Andalusia http://www.junteandalucia.es/medioambiante/site/web

- Ville d’Oristano
- Town of Oristano http://www.comune.oristano.it

- Wikipédia, encyclopédie libre
-  Wikipédia, free encyclopedia http://fr.wikipedia.org/wiki

- Zone marine naturelle Péninsule du Sinis
- Natural marine Zone Peninsula from Sinis http://areamarinasinis.it

- Site Zones naturelles de Campanie
- Natural Zones of Campania http://www.parks.it/regione.campania
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Liste des partenaires européens :

Chef de file : Provincia di Crotone, Area Marina Protetta « Capo Rizzuto » - Crotone

Câmara Municipal de Loulé, Divison Environnement et Développement Durable - Loulé 

Provincia di Salerno, Direction Politiques Communautaires - Salerno

Generalitat de Catalunya, Direction Générale de la Pêche et des Affaires Maritimes ; Barcelona

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, Unité Qualité Environnementale et Pathologie - Cadiz

Université de Patras, Département de Biologie - Patras

Fondazione IMC - International Marine Centre - ONLUS, Écosystèmes Côtiers - 
Località Sa Mardini Torregrande - Oristano

Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - Paterna (Valencia)

Université Internationale de la Mer, Département Océanographie & Département 
Aménagement du Littoral - Cagnes-sur-mer (Nice)

Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Direction - Tunis

Associazione Ecologica e Scientifica - Roma
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