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Avant-propos
La mer Méditerranée présente des caractéristiques marines exceptionnelles qui rendent cette 
région particulièrement vulnérable aux changements climatiques. Les passages étroits reliant la 
Méditerranée à l’océan Atlantique par le détroit de Gibraltar, à la mer Rouge par le canal de Suez 
et à la mer Noire par le détroit du Bosphore, limitent l’ampleur générale des échanges d’eau. 
De plus, l’eau de la mer Méditerranée peut se réchauffer et s’évaporer plus facilement en raison 
de l’association de plusieurs facteurs : la taille réduite du bassin, des étés chauds et secs, et 
de faibles arrivées d’eau en provenance des rivières. La Méditerranée se situe également dans 
une zone de transition entre le climat aride de l’Afrique du Nord et le climat tempéré et pluvieux 
de l’Europe centrale, ce qui signifie qu’elle est affectée à la fois par les processus climatiques 
tropicaux (sécheresses, etc.) et les événements extrêmes des latitudes moyennes (vents puis-
sants, etc.). 

De nombreux éléments témoignent du fait que les changements climatiques contribuent déjà 
à modifier les caractéristiques terrestres et marines de la Méditerranée, en altérant les écosys-
tèmes et les habitats, mais aussi en créant des conditions favorables à la prolifération d’espèces 
exotiques et envahissantes. Tous ces facteurs contribuent à façonner une Méditerranée diffé-
rente de celle que nous connaissons aujourd’hui.

De plus en plus de données à l’échelle locale et régionale démontrent que la mer Méditerranée 
se réchauffe et modifie la stratification de la colonne d’eau. Comprendre, suivre et gérer de tels 
changements climatiques est critique pour les aires marines protégées (AMP). Les AMP sont 
des outils de gestion efficaces permettant d’améliorer l’impact anthropique sur les écosystèmes 
marins côtiers. En accroissant la stabilité des écosystèmes, elles favorisent leur résilience et une 
plus grande rapidité de récupération suite à des perturbations.

S’Arenalet d’Aubarca, Espagne   Nacho Gil
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COLLECTION4

1. Changements            
climatiques prévus

De nombreux éléments témoignent des répercussions 
physiques et environnementales des changements cli-
matiques. Les émissions continues de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère continueront d’avoir à l’avenir 
des effets importants sur le climat et les océans. Les 
scientifiques ont préparé une série de projections et de 
modèles relatifs à l’ensemble des scénarios relatifs aux 
émissions et les différentes politiques que les gouverne-
ments peuvent adopter1. Les modèles climatiques pré-
voient les grands changements suivants:

• Température de l’air
La majorité des modèles climatiques suggèrent qu’au 
cours du 21e siècle la région méditerranéenne connaî-
tra une période de réchauffement, avec une hausse 
moyenne de la température de l’air de 3,2 °C, ce qui est 
supérieur à la moyenne mondiale (2,6 °C). Ce réchauffe-
ment devrait être plus important en été qu’en hiver. Les 
températures moyennes les plus élevées devraient se 
produire en été dans la péninsule ibérique, les Balkans 
et l’Anatolie, où la hausse est susceptible d’atteindre +5 
°C d’ici la fin de ce siècle. Les prévisions climatiques 
indiquent également une hausse du nombre d’événe-
ments chauds (air et eau) extrêmes dans l’ensemble de 
la région. Le nombre d’épisodes chauds est susceptible 
d’être multiplié par trois d’ici 2025, avec trois événe-
ments chauds attendus tous les quatre ans, contre un 
événement chaud tous les quatre ans actuellement. De 
plus, la fréquence et l’intensité de ces événements aug-
menteront avec des vagues de chaleur se maintenant 
plus longtemps à des températures élevées, en particu-
lier au cours de la deuxième moitié du 21e siècle. 

• Précipitations
Les précipitations (pluie et neige) devraient baisser de 
25 % en été (conformément au scénario A1B1) et de 10 
% en hiver d’ici 2100. La plus forte baisse des précipita-
tions estivales (de plus de 60 %) d’ici la fin de ce siècle 
pourrait se produire dans les mêmes zones que celles 
touchées par le réchauffement le plus significatif (pénin-

sule ibérique, Anatolie, Balkans). En hiver, c’est-à-dire 
la saison la plus importante pour la reconstitution des 
ressources en eau dans de nombreuses régions médi-
terranéennes, les précipitations ne devraient connaître 
que de faibles modifications (une légère hausse pour-
rait même avoir lieu) dans le nord de la Méditerranée. 
En revanche, d’importantes baisses de pluviosité sont 
attendues dans le sud de la Méditerranée. Bien que la 
démarcation séparant ces deux tendances opposées 
soit incertaine, les modèles climatiques s’accordent 
pour montrer que les pays du sud de la Méditerranée 
(Afrique du Nord et Moyen-Orient), où les ressources en 
eau sont déjà rares, connaîtront une réduction supplé-
mentaire de la pluviosité d’ici 2100 (environ -20 % en 
hiver et -35 % en été).

(1) Les scientifiques utilisent un ensemble de scénarios reposant sur 
différentes hypothèses concernant les futures conditions économiques, 
sociales, technologiques et environnementales, et des voies de déve-
loppement alternatives. A1B fait référence à l’un des scénarios décrits 
dans le Rapport spécial sur les scénarios d’émissions préparé par le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 
2000. Il s’agit d’un scénario dans lequel la croissance économique sera 
très rapide, la population aura atteint son maximum et l’utilisation des 
sources d’énergie fossiles et non fossiles sera équilibrée.

S’Arenalet d’Aubarca, Espagne   Nacho Gil
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1.1 Quelles conséquences pour la mer?

1.1.1 Température et salinité à la surface 
de la mer (SST et SSS) 

Les eaux peu profondes de la mer Méditerranée se sont 
déjà réchauffées de pratiquement 1 °C depuis les années 
1980 et les températures de surface de la mer devraient 
se réchauffer d’environ 2,5 °C d’ici 2100. D’ici la fin du 
21e siècle, la cumulation des précipitations en baisse et de 
l’évaporation en hausse risque d’avoir pour effet une aug-
mentation du déficit en eau douce de la mer (d’environ 15 
cm par an), ce qui ensuite contribuera à une hausse pro-
gressive de la salinité à la surface de la mer (SSS) de l’ordre 
de 0,5 unité au cours des 100 prochaines années. Ces 
changements de température et de salinité pourront avoir 
des effets sur d’autres processus océanographiques et se 
traduire par des modifications de la circulation thermohaline 
(circulation des masses d’eau contrôlée par leur densité, 
sous l’effet des variations de température et de salinité), 
une plus faible intensité des remontées d’eau et une baisse 
de la formation des masses d’eau profonde. 

1.1.2 Niveau de la mer
La hausse de la température de l’eau de mer sous-entend 
une plus faible densité de l’eau et donc un plus grand vo-
lume d’eau. L’augmentation de la salinité a un effet contraire 
car la densité de l’eau augmente en fonction de la salinité. 
Ces deux facteurs pourraient se compenser l’un l’autre 
mais en raison des doutes existant actuellement quant à 
l’ampleur de cette variation, il est difficile de prédire avec 
précision l’évolution du niveau de la mer dans cette région. 
De plus, la masse d’eau marine totale de la Méditerranée 
est susceptible de croître, puisque la masse d’eau au ni-
veau mondial augmentera avec la fonte des glaciers et des 
calottes glacières. Les mouvements verticaux des masses 
terrestres et les différentes tendances relatives au niveau 
de la mer dans les différentes parties de la Méditerranée 
amplifieront encore l’incertitude en matière d’évolution du 
niveau de la mer à l’échelle régionale; ainsi, les projections 
scientifiques continuent de proposer une large fourchette 
de valeurs, allant d’une évolution à peine perceptible à des 
élévations de plusieurs dizaines de centimètres. 

Prévision modèle sur les variations de température de surface de la mer entre 2070-2090 et 1961-1990 

Prévision modèle sur les variations de salinité entre 2070-2090 et 1961-1990
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1.2 Que savons-nous de l’impact    
sur le milieu marin?

Ces paramètres océanographiques et climatiques, en-
semble ou individuellement, affectent les écosystèmes 
marins de la Méditerranée. Les changements clima-
tiques peuvent se répercuter de différentes manières 
sur la diversité, la taille et la composition des espèces et 
des communautés marines. En outre, les communautés 
marines et côtières réagiront de manière distincte aux 
effets des changements climatiques selon les pressions 
anthropiques et les conditions locales. Toutefois, malgré 
ces variations, certaines tendances générales des effets 
sur la biodiversité peuvent déjà être observées et four-
nissent des données à l’appui des scénarios futurs.

1.2.1 Formations coralligènes
Le réchauffement de la mer et son exposition à des 
températures anormalement et continuellement éle-
vées peuvent avoir des répercussions sur les formations 
coralligènes (gorgones, éponge, bancs de maërl, etc.), 
aussi bien directement (en occasionnant un stress phy-
siologique et des changements métaboliques néfastes) 
qu’indirectement (en réduisant leur résistance aux pa-
thogènes). Des conclusions récentes ont révélé qu’un 
événement caractérisé par une hausse de 3–4 °C de la 
température de l’eau de mer (comme celui enregistré lors 
de la vague de chaleur de 2003 dans le nord-ouest de 
la Méditerranée) peut engendrer une mortalité à grande 
échelle parmi certaines communautés de gorgones ou 
d’éponges. Au cours de l’événement de 2003, environ 
80 % des communautés de gorgones Paramuricea cla-
vata furent au moins partiellement affectées et 35 % dis-
parurent complètement de certains sites de l’ouest de la 
Méditerranée. Des observations similaires ont été effec-
tuées au cours des étés 2008 et 2009 avec la disparition 
d’éponges à grande échelle dans plusieurs AMP (dont 
le Parc national de Cabrera et la Réserve naturelle de 
Scandola). Les espèces coralligènes à squelette calcaire 
(comme la Leptopsammia pruvoti et la Corallium rubrum) 
peuvent être affectées par l’acidification accrue de l’eau 
de mer, qui réduit la croissance du squelette et a aussi 
tendance à le dissoudre. La plupart de ces espèces étant 
caractérisées par une longévité élevée et une croissance 
lente, une hausse spectaculaire de la mortalité pourrait 
avoir de graves conséquences en termes de viabilité 
des populations, ce qui pourrait donc avoir un impact 
sur la structure et la fonction des formations coralligènes 
en tant qu’assemblages créateurs d’habitats au sein de 
l’écosystème marin.

1.2.2 Populations de poissons dans les 
zones côtières

La hausse de la température détectée au cours des trois 
dernières décennies (environ 1 °C dans le nord-ouest de 
la Méditerranée) conduit à des changements profonds et 
de grande envergure pour les assemblages de poissons 
côtiers. À l’échelle mondiale, le réchauffement climatique 
contraint les espèces à déplacer leur aire de répartition 

Un spécimen en bonne santé et en différents stades de 
mortalité parmi des éponges kératose méditerranéennes.

Auteur: Joaquim Garrabou
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Siganus luridus. Auteur: JuanVarela

Serranus scriba. Auteur: Liné1

Auteur: Joaquim Garrabou

vers le Nord, et une tendance similaire peut être obser-
vée en Méditerranée, en particulier pour les poissons 
des zones côtières. La présence des espèces typiques 
des secteurs du sud de la Méditerranée, comme la 
girelle paon Thalassoma pavo, le perroquet méditerra-
néen Sparisoma cretense et le barracuda Sphyraena 
viridensis, s’étend aujourd’hui vers le Nord dans les 
zones les plus froides de la Méditerranée, en raison de 
ce réchauffement rapide (par exemple, l’aire de réparti-
tion de la girelle paon a augmenté d’environ 1 000 km 
au cours des dernières décennies). D’autres poissons 
thermophiles (espèces préférant les eaux chaudes), 
comme la sardinelle ronde Sardinella aurita, sont deve-
nus plus abondants avec la hausse de la température 
de l’eau. Réciproquement, les espèces vivant dans les 
eaux froides connaissent une contraction de leur aire 
de répartition en raison du réchauffement. D’ici la fin du 
siècle, les zones les plus froides de la Méditerranée (mer 
Adriatique et golfe du Lion) risquent de devenir les seuls 
refuges pour les espèces à affinité froide et, dans le pire 
des cas, elles risquent d’être des zones d’extinction par-
ticulièrement pour certaines espèces endémiques.

Le réchauffement de la Méditerranée semble aussi être 
à l’origine de la prospérité croissante des espèces exo-
tiques et de la modification des habitudes de migration 
de certaines espèces de poissons (comme la sériole Se-
riola dumerilii) qui séjournent aujourd’hui plus longtemps 
dans le nord et le centre de la Méditerranée. Les der-
nières études relatives aux espèces méditerranéennes 
recensent plus de 140 poissons exotiques, y compris 
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des espèces atlantiques (ayant pénétré par le détroit de 
Gibraltar) et des espèces lessepsiennes (provenant de 
la mer Rouge par le canal de Suez). La quasi-totalité de 
ces poissons sont d’origine tropicale ou subtropicale et 
ont donc une affinité pour les eaux chaudes. Le poisson-
flûte Fistularia commersonii, les poissons-lapins (genre 
Siganus) et le barbet à queue rayée (Upeneus pori) font 
partie des envahisseurs exotiques les plus prospères. 
Dans certains cas, un déclin soudain de l’abondance 
des espèces indigènes a été observé parallèlement à la 
prolifération des envahisseurs exotiques.

Dans l’ensemble, un certain nombre de poissons côtiers 
et pélagiques (par exemple, 59 espèces de poissons 
appartenant à 35 familles, comme cela a été obser-
vé récemment le long de la côte italienne) ont connu 
d’importantes modifications en termes de répartition et 
d’abondance, principalement suite à la hausse de 1 °C 
de la température de l’eau de la mer au cours des 30 
dernières années. Certains poissons (comme les barra-
cudas) ont progressé en nombre et en aire de réparti-
tion, tandis que les stocks d’autres poissons (comme les 
sprats et les anchois) ont chuté. Ces tendances, en plus 
des changements relatifs aux cycles de vie des poissons 
ciblés, sont déjà en train de provoquer des modifications 
au niveau des pratiques de pêche traditionnelles.

1.2.3 Assemblages benthiques côtiers
Les organismes benthiques vivant dans les récifs ro-
cheux côtiers sont vulnérables, à la fois directement et 
indirectement, aux multiples effets des changements 
climatiques, dont l’élévation du niveau de la mer et le 
réchauffement rapide de l’eau de mer.

L’élévation du niveau de la mer peut affecter directe-
ment les espèces endémiques et créatrices d’habitats, 

comme le petit vermet colonial Dendropoma petraeum 
formant des récifs calcaires et ses algues rouges cal-
caires associées. Les habitats de ces récifs constitués 
de vermets étant limités aux zones intertidales, ils sont 
particulièrement vulnérables aux modifications du niveau 
de la mer et à l’érosion physique le long du littoral. L’aci-
dification de la mer peut aussi avoir un impact sur la cal-
cification des vermets ainsi que des effets nuisibles sur 
leur rythme de croissance, provoquant des phénomènes 
d’extinction au niveau local.

Le remplacement d’espèces (c’est-à-dire les espèces 
exotiques dominant les espèces indigènes, comme la 
Caulerpa racemosa occupant des zones où vivait précé-
demment l’éponge Sarcotragus spinosulus, comme cela 
a été signalé récemment le long des côtes croates) sous 
l’effet des changements climatiques peut occasionner, 
directement et indirectement (par réaction en chaîne), de 
profondes modifications des assemblages benthiques 
côtiers. Dans l’est de la Méditerranée (par exemple, le 
long des côtes turques), des poissons-lapins exotiques 
(Siganus spp.) remplacent jusqu’à 95 % des individus 
appartenant aux espèces de poissons herbivores indi-
gènes. En broutant, les poissons-lapins peuvent éliminer 
de vastes zones au sein des bancs d’algues, réduisant 
la taille d’importants sites de reproduction pour d’autres 
poissons juvéniles et modifiant les communautés d’al-
gues locales ainsi que la productivité côtière.

1.2.4 Prolifération de certains 
organismes

Des données récentes indiquent qu’un réchauffement 
modéré de la mer (0,5–1 °C) serait capable de déclen-
cher des hausses brutales en termes d’abondance (por-
tant le nom de prolifération ou d’efflorescence) de cer-

Pelagia noctiluca    Hans Hillewaert Récifs intertidaux de vermets. Photo: UICN
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Posidonia oceanica    David Balata

Cystoseira sp.   Esculapio

Caulerpa racemosa. Auteur: Juan Valera

tains organismes planctoniques; c’est le cas de plusieurs 
espèces d’algues nocives ou de méduses. Les espèces 
de méduses Pelagia noctiluca et Rhopilema nomadica 
ainsi que le dinoflagellé toxique Ostreopsis ovate font 
partie des exemples les plus connus. Les organismes 
gélatineux comme les méduses sont particulièrement 
réactifs à la température et aux arrivées d’eau douce. Le 
rythme de reproduction et de croissance des méduses 
augmente avec la hausse de la température de l’eau, ce 
qui peut donc être une cause directe de prolifération. 
La réduction des arrivées d’eau douce provenant des 
rivières, en raison de la baisse de la pluviosité en été, 
encourage également la prolifération des méduses. La 
salinité et la densité de l’eau, associées aux vents esti-
vaux, favorisent ensuite la migration des méduses de la 
haute mer vers les eaux côtières.

1.2.5 Magnoliophytes et macroalgues
De récentes découvertes suggèrent fortement que les 
herbiers de magnoliophytes, comme l’espèce Posidonia 
oceanica, pourraient être affectées par le réchauffement 
de la mer. L’espèce P. oceanica est ultrasensible au 
réchauffement de l’eau de mer, et les populations natu-
relles devraient connaître des taux de mortalité élevés 
avec la hausse de la température annuelle de l’eau. 

D’après les projections climatiques actuelles, si la tem-
pérature de l’eau de mer devait atteindre 28 °C, cette 
hausse aurait des effets néfastes pour la survie des 
plantes au cours de la deuxième moitié de ce siècle. De 
plus, la croissance de ces prairies étant lente, il faudra 
beaucoup de temps pour qu’elles puissent se rétablir en 
cas de déclin. La régression des prairies de P. oceanica 
peut présenter un avantage concurrentiel pour d’autres 
espèces, en particulier pour celles ayant une affinité pour 
les eaux chaudes, et elle peut encourager la prolifération 
d’algues concurrentes, en particulier les macroalgues 
envahissantes (comme la Caulerpa racemosa) d’origine 
tropicale ou subtropicale. 

Parmi les autres changements climatiques notables, 
certaines forêts de macroalgues indigènes, comme 
celles constituées d’algues brunes de l’espèce Cysto-
seira, risquent de subir une quasi-extinction au niveau 
local. Le passage d’habitats benthiques structurellement 
complexes à des habitats à faible diversité dominés par 
des algues filamenteuses ou autres, propices à la forma-
tion d’un couvert végétal, est la conséquence ultime de 
ces déclins. La résilience de ces formations et leur res-
tauration potentielle dépendront ensuite des multiples 
facteurs stressants agissant sur l’environnement local. 

Les modèles climatiques prédisent aussi une hausse 
de la probabilité que des événements météorologiques 
extrêmes (violentes tempêtes, etc.) se produisent. As-
sociés à d’autres sources de perturbations, le régime 
des vagues peut réduire la résilience de ces forêts de 
macroalgues, affectant la survie des nouveaux habitants 
et ralentissant (voire rendant improbable) leur rétablisse-
ment naturel.
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2. Conséquences                  
socio-économiques sur 
l’environnement marin

Les écosystèmes marins fournissent des avantages et 
des services fondamentaux pour le bien-être des com-
munautés qui dépendent de ces écosystèmes, comme 
la sécurité alimentaire, la régulation du climat, la four-
niture d’eau, des services récréatifs, etc. Dans cette 
partie, nous étudierons les principales répercussions 
socio-économiques directes et indirectes des effets des 
changements climatiques sur l’environnement marin de 
la Méditerranée.

1.1 Les effets sur la pêche
Les pêcheries méditerranéennes sont déjà caractéri-
sées par une surpêche (89 % des stocks) ou bien sont 
complètement exploitées, ce qui signifie que la diversité 
halieutique est déjà vulnérable et le niveau des captures 
impacté. De plus, l’augmentation de la salinité et de la 
température de l’eau de mer, ainsi que la propagation 
des espèces envahissantes auront un impact supplé-
mentaire sur la pêche en Méditerranée. Concrètement, 
les effets des changements climatiques sur la pêche 
peuvent être étudiés sous deux angles. Premièrement, 
la hausse des températures et de la salinité favorisera 
la migration (des espèces de grande taille en particulier, 
comme le thon rouge) vers des latitudes plus élevées ou 
des eaux plus profondes. Par conséquent, les espèces 

Port de pêche à Al Hoceima, Maroc. Photo: UICN 

Auteur: Tyra Koppenol
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importantes commercialement dans certaines régions 
risquent de ne plus être disponibles dans un avenir pro-
chain. Deuxièmement, avec la prolifération des espèces 
envahissantes exotiques, certaines espèces indigènes 
risquent d’être dominées ou remplacées (par exemple 
les espèces Diplodus pourraient être remplacées par les 
espèces Siganus envahissantes). Ceci pourrait signifier 
que les marchés devront envisager de cibler d’autres 
espèces, au lieu de celles vendues actuellement.

En outre, des modifications des habitats étaient atten-
dues en raison des altérations subies par le milieu marin, 
certaines fonctions des habitats pourraient être compro-
mises ce qui aurait des conséquences importantes pour 
la reproduction ou le développement des juvéniles ap-
partenant à des espèces commerciales. Globalement, 
selon les projections, l’industrie de la pêche à petite 
échelle devrait être moins résiliente face à ces change-
ments car elle repose sur des engins de pêche spéci-
fiques, de petits bateaux (et moteurs) et des opportuni-
tés d’investissement limitées.

1.2 Les effets sur le tourisme
Les effets des changements climatiques sur le tourisme 
sont complexes et présentent de multiples facettes. 
Les changements et les réductions concernant les res-
sources d’eau douce pourront engendrer des pénuries 
d’eau (et des pénuries alimentaires locales, en raison de 
l’impact sur l’agriculture), et ils risquent d’accroître les 
coûts liés à la recherche d’autres sources d’eau, en par-
ticulier sur les îles et dans les zones côtières plus arides. 
Le dessalement augmentera les coûts d’exploitation 
des installations touristiques et leur dépendance sur des 
énergies alternatives. L’érosion côtière, les inondations 
et la perte d’habitats pourraient avoir des répercussions 
considérables sur l’accès des touristes aux plages, un 
élément qui est souvent au cœur de la demande tou-
ristique. 

Dans certaines zones de la Méditerranée (et assurément 
dans certaines AMP), la plongée sous-marine est l’acti-
vité touristique la plus importante, générant des reve-
nus élevés pour les centres de plongée, les hôtels et les 
restaurants. La régression ou le déclin potentiel(e) des 

espèces et habitats sous-marins emblématiques pour-
rait nuire à l’industrie de la plongée récréative.

La prolifération inattendue d’algues et de méduses 
peut également avoir une incidence sur les activités 
touristiques avec des répercussions sur les revenus et 
la sécurité de l’emploi. La prolifération de dinoflagellés 
et de méduses peut nuire à la saison touristique, avec 
l’impossibilité de se baigner ou de pratiquer d’autres 
activités aquatiques, surtout dans les destinations pri-
sées; elle peut en outre être dangereuse pour la santé 
humaine. De même, l’efflorescence d’espèces toxiques 
exotiques, comme le poisson ballon à bande argentée 
Lagocephalus sceleratus, peut avoir de graves consé-
quences pour les pêcheurs amateurs et professionnels 
car ces espèces sont venimeuses. Les vagues de cha-
leur et l’augmentation de la température de l’air peuvent 
avoir des conséquences nuisibles et bénéfiques : elles 
sont source de désagrément pour les touristes pendant 
les mois les plus chauds de l’année (généralement juil-
let-août) mais elles prolongent les saisons touristiques et 
étendent les possibilités de tourisme à d’autres destina-
tions côtières.

1.3 Autres effets 
Les effets des changements climatiques pourraient 
affecter significativement l’environnement des AMP de 
plusieurs autres manières. Il est supposé que le réchauf-
fement des températures (à terre et en mer) augmente le 
risque de sécheresse, d’incendies et de désertification, 
en particulier dans le sud de la Méditerranée. Ceci pour-
rait avoir des conséquences pour l’accès à l’eau au ni-
veau local, l’agriculture et la santé humaine. L’agriculture 
pourrait également pâtir des changements du régime 
des précipitations (chutes de pluie moins fréquentes 
et/ou plus intenses), de l’humidité réduite des sols, et 
de l’intrusion de l’eau salée dans les aquifères d’eau 
douce. L’élévation du niveau de la mer et l’érosion cô-
tière peuvent à long terme menacer les aménagements 
côtiers, occasionnant des inondations dans les zones 
côtières proches du niveau de la mer et perturbant les 
activités de transport et les services publics (routes, ré-
seaux d’assainissement, habitations, etc.).

Parc Strunjan, Slovénie. Auteur: UICN
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Les changements climatiques sont déjà en train d’alté-
rer l’équilibre de l’environnement marin méditerranéen, 
avec des conséquences graves voire irréversibles pour 
ses écosystèmes et les services qu’ils fournissent. La 
perturbation des fonctions écologiques et des services 
écosystémiques a de lourdes répercussions sur les po-
pulations humaines, surtout dans les zones côtières dans 
lesquelles se situent la plupart des AMP et où la dépen-
dance de l’homme à l’égard des ressources marines est 
élevée. Des mesures importantes et immédiates doivent 
être prises pour accroître la capacité d’adaptation des 
écosystèmes marins côtiers et des populations qui dé-
pendent de ces écosystèmes. Parallèlement, les implica-
tions qu’auront les effets des changements climatiques 
sur l’environnement marin pour les populations côtières 
doivent être expliquées et gérées convenablement. De 
même l’interconnexion entre les vulnérabilités des terri-
toires terrestres et marines doivent être gérées par l’inter-
médiaire de stratégies d’adaptation climatique intégrées. 
Ceci est particulièrement important pour les AMP ayant 
une compétence territoriale terrestre et marine.

Les idées suivantes visent à fournir des orientations aux 
gestionnaires d’AMP, pour leur permettre de surveiller, de 
comprendre, de prévenir et d’aborder efficacement les 
changements induits par le climat, de manière à préser-
ver les fonctions écologiques et à accroître la résilience 
de leur site.

• CRÉER des zones de non-prélèvement et des zones 
tampons pour protéger les zones d’upwelling d’eau et 
les nurseries fournissant une productivité marine élevée. 
Les zones de non-prélèvement sont absolument vitales 
pour les AMP; c’est à partir de ces lieux que les larves se 
propagent et c’est là que les poissons peuvent trouver 
refuge. Des zones de non-prélèvement devraient égale-
ment être mises en place dans les sites naturellement 
résilients aux changements climatiques. La collaboration 
avec des centres de recherche et d’autres institutions 
peut faciliter l’identification de ces sites naturellement 
résilients.

• PRÉSERVER la végétation le long des plages et de 
la côte afin de créer des zones d’ombre naturelle. Les 
arbres et les arbustes atténuent les températures esti-
vales élevées et réduisent aussi l’érosion côtière. La vé-
gétation à l’intérieur des terres et le long du littoral aide 
aussi à retenir l’humidité et à protéger les sources d’eau, 
ce qui est particulièrement important dans les régions où 
une baisse de la pluviosité est attendue.

• METTRE EN PLACE des programmes de suivi2 pour 
les espèces sentinelles (par exemple, la Posidonia ocea-
nica), les indicateurs sensibles au climat (par exemple, 
l’espèce Paramunicea clavata) et les espèces envahis-
santes (par exemple les espèces Siganus luridus ou Rho-
pilema), pour faciliter l’évaluation des changements et 

3. Recommandations pour       
les gestionnaires d’AMP

G ar Lapsi et Filfla MPA, Malta. Photo: UICN
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éclairer les décisions en matière de gestion. Si possible, 
INTÉGRER une surveillance des espèces avec contrôle 
de la qualité environnementale, à l’aide d’enregistreurs 
de la température et du pH, et en surveillant les événe-
ments sporadiques (comme la prolifération, la mortalité à 
grande échelle et la décoloration de certaines espèces), 
afin de faciliter l’identification des vulnérabilités des habi-
tats et des espèces.

• LIMITER les engins de pêche et les captures nuisibles 
aux espèces de poissons sensibles, aux espèces jouant 
un rôle écologique fondamental et à celles se trouvant en 
concurrence avec des espèces exotiques. En réduisant 
la pression exercée par la pêche, la résilience augmente, 
ce qui donne une chance aux espèces de pouvoir se 
rétablir dans des conditions environnementales en mu-
tation. Au contraire, les populations instables risquent 
davantage d’être dominées par de nouvelles espèces.

RÉDUIRE AU MINIMUM les prises accidentelles et évi-
ter l’utilisation d’engins de pêche non sélectifs, pour ne 
pas faire pression sur les stocks et ne pas exacerber la 
surpêche. S’assurer que la pêche à petite échelle reste 
productive afin de garantir la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance.

• RÉDUIRE les facteurs de pression et leurs effets sur 
les espèces sensibles (comme la P. oceanica, les gor-
gones et les autres espèces à squelette calcaire). Étant 
donné que les changements climatiques rendront les 
conditions de vie plus difficiles pour ces espèces, toute 
pression supplémentaire pourra occasionner une morta-
lité à grande échelle voire une extinction totale de ces 
espèces et d’autres espèces associées.

• COMPRENDRE les répercussions sur l’environne-
ment et les activités des visiteurs, et ce que réservent les 
scénarios futurs. Les évaluations relatives aux effets des 
changements climatiques et aux scénarios futurs spéci-
fiques à une région d’AMP particulière sont des outils très 
précieux pour le développement de stratégies d’adap-
tation et l’élaboration de cadres de surveillance tenant 
compte des indicateurs de ces changements.

• DÉVELOPPER des stratégies pertinentes spéciale-
ment dédiées au changement climatique et intégrant des 
mesures d’adaptation intégrées, pour les communautés 
et les écosystèmes aussi bien terrestres que marins. Ces 
stratégies devront tenir compte du lien existant entre les 
activités terrestres (effets et changements) et marines 
(par exemple, puisque l’agriculture sera affectée par les 
faibles chutes de pluie, l’utilisation accrue des systèmes 
de dessalement sera donc nécessaire, avec un impact 
conséquent sur le milieu marin).

• RÉDUIRE AU MINIMUM les aménagements côtiers 
susceptibles les habitats naturels protégeant les res-
sources en eau et les espèces et régulant le climat local. 

Le développement du littoral (ports, pipelines, etc.) aug-
mente aussi le risque d’intrusion d’eau salée dans les 
aquifères d’eau douce, ce qui peut être très nuisible dans 
les régions ayant de faibles ressources en eau (les îles, 
par exemple).  

• RÉUTILISER les déchets, et recycler, surtout, récupé-
rer l’eau de pluie , en particulier dans les régions où les 
précipitations devraient baisser ou devenir sporadiques. 
En règle générale, la réutilisation et le recyclage sont 
de bonnes pratiques car les déchets urbains et les dé-
charges produisent des gaz à effet de serre (méthane et 
dioxyde de carbone) qui contribuent à leur tour aux chan-
gements climatiques. La coopération avec l’industrie du 
tourisme (y compris les navires de croisière et l’industrie 
hôtelière) est importante pour réduire au minimum l’em-
preinte écologique du tourisme au sein des AMP. Une 
gestion adaptée des déchets et de l’eau contribue à une 
eau de mer et à une eau potable de bonne qualité.

• METTRE EN ŒUVRE des programmes de sensibi-
lisation et d’éducation pour les populations, les acteurs 
locaux (pêcheurs, plongeurs, etc.) et les opérateurs tou-
ristiques, afin de créer un consensus et une prise de 
conscience autour du fait que la question des change-
ments climatiques est complexe et a besoin de l’implica-
tion de toutes les parties prenantes. L’adaptation sociale 
et écologique ne sera possible qu’avec une coopération 
solide et une volonté forte.

Falaise de gorgones en Méditerranée. Auteur: Joaquim Garrabou

(2) Lignes directrices pour surveiller les effets des changements clima-
tiques. Financé par le Fonds Européen de Développement Régional dans 
le cadre du Programme MED de l’Union européenne, le projet MedPAN 
Nord est en train d’élaborer des directives opérationnelles destinées 
aux gestionnaires d’AMP et au réseau méditerranéen des aires marines 
protégées, afin de prendre en compte la question des changements 
climatiques dans les AMP méditerranéennes. Des informations supplé-
mentaires sont disponibles sur: www.medpannorth.org 
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La collection MedPAN
La collection MedPAN est une série de publications conçues pour 

fournir les gestionnaires des Aires Marines Protégées (AMP) et d’autres 
acteurs en Méditerranée, des recommandations, de l’information 

pratique et utile, le retour des expériences ou les vues d’ensemble        
sur les questions principales concernant la gestion des AMP. 

La collection MedPAN est entièrement adaptée au contexte 
méditerranéen. Elle réunit des publications développées                      

par les différents acteurs principaux dans la communauté 
méditerranéenne des AMP sous une image unifiée.

La collection MedPAN est une initiative de l’organisation MedPAN        
et plusieurs partenaires, y compris RAC/SPA, WWF, UICN Méditerranée, 
ACCOBAMS, l’Agence française des aires marines protégées (AFAMP) 
et le Conservatoire du Littoral. Elle est éditée par MedPAN, le réseau 

des gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée.

Le réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée

www.medpan.org


