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Ouverture du Symposium

par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa

Louange à Dieu
Prière et salut soient sur le Prophète,
Sa famille et Ses compagnons

Mesdames et Messieurs, 

C’est un honneur et un réel plaisir que d’accueillir aujourd’hui à Agadir, 
le symposium International dédié à l’eau et aux zones humides en Médi-
terranée et qui coïncide avec la célébration du 40ème anniversaire de la 
Convention de Ramsar.

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mes vifs remerciements aux orga-
nisateurs de ce symposium d’avoir choisi le Maroc pour abriter les travaux 
de cette rencontre internationale, que SA MAJESTE LE ROI Mohammed VI, 
que Dieu le glorifie, a honoré en la plaçant sous SON HAUT PATRONAGE. 
Ainsi, se trouve réaffirmé l’intérêt accordé par notre pays aux questions 
environnementales à travers les efforts qu’il déploie afin de concilier les 
exigences du développement économiques et humains avec celles de la 
gestion durable des ressources naturelles.
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Votre rencontre souligne, une fois encore, les enjeux stratégiques de l’eau 
en Méditerranée, et rappelle avec insistance la nécessité et la pertinence 
d’une bonne gouvernance des ressources hydriques à différents niveaux 
pour en faire une question clé pour le bien-être, la paix et la stabilité, 
notamment dans le sud et l’est de la région.

Pour universelles qu’elles soient, les problématiques liées à l’eau, et les 
incertitudes qui les accompagnent, comme les changements climatiques, 
n’en constituent pas moins un défi majeur pour les pays méditerranéens, 
zones de transition géo climatique prédisposées aux vulnérabilités di-
verses, notamment la pénurie en eau. 

A nous de répondre de façon innovante et intelligente à l’impératif de 
consacrer suffisamment de ressources hydriques pour les besoins de dé-
veloppement, sachant qu’il ne peut y avoir de développement humain 
véritable sans une garantie d’accès permanent à l’eau.

Relever ces défis, c’est prendre conscience que le temps de l’eau, abon-
dante et facilement disponible, a cédé le pas à la nécessité de prendre 
en compte, par une gestion rationnelle et des arbitrages permanents, les 
divers besoins nés de l’extension urbanistique, du développement démo-
graphique, des changements climatiques, de la pollution, et des pressions 
exercées sur le littoral, notamment avec l’essor de l’activité touristique.

Dans ce contexte, il appartient désormais aux pays du pourtour médi-
terranéen, de favoriser la coopération et le partenariat entre eux, de 
capitaliser sur leur expérience et expertise, de manière à pouvoir en ti-
rer les meilleurs modèles et d’identifier les voies et les moyens dont les 
ressources des zones humides et particulièrement des ressources en eau 
peuvent être utilisées de façon durable.
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Mesdames et Messieurs, 

Les zones humides, faut-il le rappeler, sont des écosystèmes fragiles, ren-
dus plus vulnérables par une exploitation de leurs ressources naturelles 
au-delà du niveau de leur renouvellement pour en garantir la pérennité et 
la durabilité. Les rapports d’évaluation, récemment publiés, par les or-
ganes de compétences et d’expertises scientifiques, montrent à l’évidence 
une dégradation préoccupante à travers le monde. Des changements quan-
titatifs et de distribution des ressources en eau, l’augmentation des risques 
d’inondation et de sécheresse, les augmentations de température et la ré-
duction des flux hydrographiques s’inscrivent dans une spirale de cause à 
effet qui menace les équilibres des écosystèmes aquatiques, et conduisent, 
à terme, à la dégradation irréversible de ces espaces et à la perte de leurs 
fonctions économique, sociale, environnementale et écologique.

Le grand défi qui nous interpelle pour la conservation et la gestion durable 
des écosystèmes humides est d’assurer, la cohérence entre d’une part, les 
choix stratégiques de conservation et de développement des ressources 
de ces milieux et d’autre part les besoins quotidiens et intérêts immé-
diats ; En somme, un arbitrage savamment rendu à l’échelle du temps 
écologique entre les services rendus au présent et les capacités à conti-
nuer à les assurer à l’avenir. Une telle stratégie impose donc, une sen-
sibilisation intense, soutenue et permanente de l’ensemble des acteurs 
dans le cadre d’une démarche participative, globale et écosystémique, et 
faisant appel à des instruments de veille écologique basés sur des indica-
teurs d’évaluation fiables. 

De cette démarche, découlera notre capacité opérationnelle à agir de 
façon efficiente, où la proactivité permet de définir les plans de gestion, 
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et la réactivité ajuste et corrige nos modes opératoires et nos modèles 
de développement. Nous aurons ainsi contribué à une mise en application 
effective du principe de précaution en donnant les grilles de lecture de la 
complexité de la “chose” écologique et en encadrant la responsabilité de 
la prise de décision en situation d’incertitude. 

Mesdames et Messieurs, 

Dans un contexte international agité par de graves crises financières et 
économiques, à effets incertains et aléatoires sur les politiques environne-
mentales, le Maroc déploie des efforts continus, en vue de concilier les exi-
gences du développement économique et humain avec le souci permanent 
de conserver et protéger sa biodiversité, de tenir compte des équilibres 
écologiques de ces espaces dans le cadre de ses propres convictions et 
des recommandations des conventions internationales relatives à la pro-
tection de l’environnement. Notre pays s’est inscrit dans cette démarche 
et a adhéré aux conventions du sommet de la terre de Rio en 1992. Il a mis 
en place les cadres institutionnel et juridique adéquats et élaboré les poli-
tiques et les programmes de mise à niveau environnementale.

Les questions environnementales constituent pour nous une préoccupa-
tion centrale et sont intégrées à nos programmes de développement ; 
les ressources hydriques, sur lesquelles nous focalisons notre rencontre 
d’Agadir, obéissent à une politique pionnière et anticipative à travers une 
politique de mobilisation des ressources où notre capacité de retenue a 
atteint 18 Milliards de m3 avec plus de 130 barrages.

Cette politique de maîtrise de l’offre s’est accompagnée d’une rationa-
lisation de la demande à travers les moyens et méthodes de l’économie 
d’eau, d’orientation des spéculations agricoles, de protection de la quali-
té des ressources et de réutilisation des eaux non conventionnelles.

S’agissant des zones humides, le Maroc se distingue par la richesse de ces 
écosystèmes, dont 84 ont été classées Sites d’Intérêt Biologique et Ecolo-
gique, par le plan directeur des aires protégées et 24 ont été inscrites comme 
sites Ramsar. Couvrant plus de 200.000 ha, ces zones hébergent plus de 700 
espèces de végétaux vasculaires et plus de 1400 espèces de vertébrés.

En ratifiant la Convention de Ramsar en 1980, notre pays s’est engagé 
naturellement à œuvrer pour la restauration, la protection et la gestion 
rationnelle de ces écosystèmes.

A ce titre, notre pays a lancé plusieurs initiatives visant le renforcement 
des efforts de conservation de la biodiversité des zones humides et la 
promotion du développement durable local et participatif.
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Il a été, ainsi, procédé entre autres à i) la promulgation, en 2011, d’une loi 
sur les aires protégées, pour renforcer l’action et l’engagement de notre 
pays dans la préservation de la biodiversité, en rapport avec les lignes di-
rectrices des Conventions internationales en la matière, ii) la finalisation 
de l’inventaire national des zones humides du Maroc et iii) l’élaboration 
de la stratégie nationale pour la conservation des zones humides du Maroc.

La Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable et 
la Loi sur l’Eau, constituent désormais avec la loi sur les aires protégées 
un cadre législatif permettant une mise en gestion réelle des zones hu-
mides majeures du pays, conformément aux orientations et recomman-
dations de la Convention de Ramsar, et donnant ainsi au grand chantier 
visant le développement humain (INDH), lancé par Sa Majesté en 2005, la 
dimension environnementale requise. 

Mesdames et Messieurs,

Je suis convaincue que ce symposium contribuera à approfondir le débat sur 
la question de l’eau et des zones humides et à dégager, non seulement les 
éléments pour la mise en œuvre des programmes d’action, mais aussi les mé-
canismes et les outils, en particulier ceux relatifs à la coopération régionale 
et internationale, pour assurer la pérennité de ces écosystèmes si fragiles.

En souhaitant à ce symposium et à vos travaux plein succès, permet-
tez-moi de remercier les initiateurs et les organisateurs de cette ren-
contre en vous assurant que nous restons attentifs aux recommandations 
que vos débats ne manqueront pas de dégager. 

Je vous remercie de votre attention.  
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2

Où la terre et la mer se rencontrent…

Thymio Papayanni s      
Membre honoraire du Comité des Zones Humides Méditerranéennes

Les zones humides sont des écosystèmes où la terre et la mer se ren-
contrent de façon intime. Elles sont constituées de marais et de tour-
bières, de sebkhas et de chotts, de rivières et de lacs, et même de sys-
tèmes souterrains ou encore de zones marines côtières à une profondeur 
de 6 m, conformément à la définition de Ramsar. L’eau des zones humides 
peut être douce ou avoir des taux de salinité variés, permanente ou oc-
casionnelle, comme cela est le cas dans les marais provisoires, petits de 
quelques hectares ou aussi grands que le delta d’un fleuve.

Le plus souvent les zones humides jouent un rôle primordial dans la modu-
lation du cycle de l’eau. Par conséquence leur dégradation ou destruction 
perturbe le cycle de l’eau et exige des investissements élevés afin de re-
médier aux dommages causés. Cet aspect est particulièrement important 
en Méditerranée où la distribution des ressources en eau est fortement 
inégale, avec un approvisionnement important dans le nord et une pénu-
rie dans le sud et l’est.

De surcroît, les écosystèmes liés à l’eau fournissent un large éventail de 
valeurs et de services à l’humanité. C’est la raison pour laquelle ils consti-
tuent un pôle d’attraction pour les êtres humains, qui bénéficient de leurs 
ressources, et des grandes civilisations qui sont nées sur ses rives. Nulle part 
ailleurs cela  a été plus évident qu’en Méditerranée. Au cours des temps mo-
dernes, leurs valeurs et services ont été cependant en grande partie négligés 
et leurs ressources – plus particulièrement l’eau et l’espace – ont été exploi-
tées de manière non durable. En conséquence, plus de la moitié des zones 
humides autour du Bassin méditerranéen a disparu au cours du 20ème siècle.

En février 1991, lors d’un symposium dans la ville de Grado en Italie, cette 
perte considérable – et le terrible impact sur la biodiversité ainsi que pour 
les intérêts humains – ont été documentés de manière incontestable. Ceci 
a conduit à la décision de mobiliser toutes les organisations et individus 
concernés, aux niveaux international, national et local et ceci dans tous 
les secteurs touchés afin « de stopper et d’inverser la perte et dégrada- Thymio Papayannis
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tion des zones humides méditerranéennes». Comme conséquence, l’Ini-
tiative MedWet est née en tant que première instance régionale de la 
Convention sur les Zones Humides (Ramsar, 1971). 

MedWet a réuni dans le cadre de MedWet/Com, le Comité des Zones 
Humides Méditerranéennes, 27 pays, quatre accords multilatéraux ainsi 
qu’un grand nombre d’ONG internationales et de centres de zones hu-
mides. Pendant 20 ans, sur la base d’une stratégie élaborée de manière 
participative, MedWet a mobilisé d’importants partenariats ainsi que des 
fonds substantiels lesquels lui ont permis de développer des méthodes et 
des outils innovants pour la conservation et l’utilisation rationnelle adap-
tés aux réalités et besoins de la région méditerranéenne. L’Initiative Med-
Wet a également été le pionnier dans la promotion d’activités dans des 
domaines plus larges en corrélation avec les zones humides, tels que les 
valeurs culturelles, les aspects socio-économiques et la planification de 
l’utilisation des sols. Elle a également catalysé la création de l’Observa-
toire des Zones Humides Méditerranéennes lequel devrait devenir un outil 
de première importance pour l’avenir. De surcroît, MedWet a constitué un 
modèle pour les initiatives régionales de la Convention de Ramsar dont 
elle a soutenu et conseillé un grand nombre d’entre elles.

En février 2012, dans la ville marocaine d’Agadir, MedWet a célébré avec 
humilité le début de sa troisième décennie par le biais d’un second sym-
posium international sur l’eau et les zones humides en Méditerranée. 
Ceci a été l’occasion non seulement de festivités et de félicitations, mais 
également une opportunité unique pour évaluer d’un œil critique le pas-
sé et planifier pour les 20 années à venir. Ainsi, les Orientations d’Agadir 
qui forment le nouveau cadre de travail concernant les zones humides 
pour les prochaines années, se focalisent sur les services des écosys-
tèmes, alors que les Engagements d’Agadir comprennent la coordination 
des actions, des projets et des programmes importants sur l’eau et les 
zones humides avec l’objectif d’obtenir une plus grande efficacité à tra-
vers la synergie.

Peut-être que la plus grande réalisation de l’Initiative de MedWet – dans 
une région de disparités économiques et sociales considérables touchée 
par de fréquents bouleversements politiques – a été l’implantation autour 
des zones humides d’une communauté de personnes fortement engagées. 
Ces scientifiques, décideurs, techniciens, universitaires, fonctionnaires et 
écologistes de nombreux pays ont appris à travailler ensemble en faveur 
des zones humides et des peuples dans un esprit d’amitié et de solidarité. 
Il s’agit d’un objectif non mesurable mais crucial à développer et  à ren-
forcer dans les années à venir.
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Message de bienvenue

Anada Tiega       
Secrétaire Général de la Convention de Ramsar

Son Altesse Royale

Mesdames et Messieurs, 
Distingués délégués,

C’est à la fois un grand honneur, un grand privilège et un plaisir pour 
moi de prendre la parole en ma qualité de Secrétaire Général de la 
Convention de Ramsar pour remercier sa Majesté le Roi Mohamed VI, 
son Altesse Royale Lalla Hasnaa et tout le Peuple du Maroc pour leur 
hospitalité et pour l’organisation à Agadir du Symposium sur l’Eau et les 
Zones Humides. Au nom du Secrétariat de la Convention de Ramsar sur 
les Zones Humides, je vous prie d’accepter nos sincères remerciements 
et notre gratitude.

C’est l’occasion pour moi de remercier les éminentes personnalités et 
les scientifiques qui se sont engagés et mis en place MedWet pour le plus 
grand bien-être des populations du bassin de la Méditerranée. Je vou-
drais en particulier saluer l’action conjuguée du Docteur Luc Hoffmann, 
de Monsieur Thymio Papayannis, de Mike Moser et de tous ceux qui étaient 
à Grado pour la mise en place de MedWet il ya 20 ans.

Je salue et encourage toutes les structures et toutes les personnes qui ont 
donné et continuent à donner avec largesse leurs temps, leurs savoir-faire 
et leur engagement pour faire des zones humides un véritable atout de 
bien-être et de développement durable dans ce bassin de la Méditerranée 
qui couvre une partie de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. En particulier 
je voudrais que nous accordions un vibrant témoignage de reconnaissance 
et de gratitude aux Coordonateurs de MedWet Thymio Papayannis, Spyros 
Kouvelis, et Nejib Benessaiah.

Merci à tous les centres de recherche et les membres de MedWet qui œuvrent 
pour améliorer nos connaissances et nous donner des outils d’action. 

MedWet nous appris de façon pratique beaucoup de choses sur le rôle vital 
des zones humides pour la biodiversité, la santé humaine, l’alimentation Anada Tiega
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humaine, l’adaptation et la réduction des changements climatiques et le 
développement économique et social à travers notamment le tourisme 
durable.

Nous fondons l’espoir que les 20 prochaines années seront des années de 
consolidation des acquis et de renforcement du rôle des zones humides en 
tant que pourvoyeurs d’eau pour les villes, les industries, la diversité de 
la vie et la lutte contre la pauvreté.

Je vous remercie.

Anada Tiéga

Etang de Biguglia, Corse, France
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Message de bienvenue

Dr Luc Hoffmann
Président Honoraire du Symposium

Votre Altesse Royale Princesse Lalla Hasnaa, 

Chers collègues réunis pour le Symposium International d’ Agadir,

Je dois d’abord m’excuser de ne pas être présent avec vous aujourd’hui, 
mais je voudrais surtout vous encourager et vous apporter mes vœux ar-
dents de réussite pour la tâche capitale que vous avez entreprise.

Cela fait maintenant plus d’un demi-siècle que l’Union Internationale de 
la Conservation de la Nature suit le développement de l’environnement 
naturel de notre planète et tire la sonnette d’alarme lorsque des dangers 
urgents s’annoncent. Autrefois, les zones humides ne figuraient pas dans 
ce système d’alerte parce que l’on n’attachait pas beaucoup d’impor-
tance à leur maintien. Les recherches effectuées pendant les dernières 
décennies montrent cependant que les biotopes humides ont une impor-
tance majeure pour le fonctionnement de nos écosystèmes et, notam-
ment, leur approvisionnement en eau douce.

C’est il y a vingt ans, à Grado, près des lagunes de Venise, que le point 
de la situation a été fait la dernière fois. Aujourd’hui à Agadir, nous re-
prenons cet exercice et nous allons examiner ce qui a changé. L’évolution 
que nous constaterons nous permettra d’ajuster et d’adapter la gestion 
de l’eau aux besoins actuels. Ceci est particulièrement important pour les 
pays semi-arides, tels que ceux situés autour de la Méditerranée.

Je vous souhaite trois journées de travail fructueux pour l’avenir de la 
région méditerranéenne.

Luc Hoffmann

Luc Hoffmann
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5

Les zones humides au Maroc :    
intérêt et stratégie de conservation 

Par Mohammed Ribi
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification 
(HCEFLD)

Définition et typologie des zones humides

Au Maroc, sont considérées comme zones humides (ZH) tous les milieux 
superficiels couverts d’eau en permanence ou temporairement ou réguliè-
rement humectés, de façon à constituer des systèmes vivants, caractéri-
sés par une productivité et un réseau trophique. En plus des milieux aqua-
tiques tels que les oueds, les sources, les eaux stagnantes avec toutes 
leurs variantes, les eaux marines de moins de 6 m de profondeur, les 
canaux et bassins artificiels, les puits et les eaux des grottes, cette défini-
tion écologique couvre les falaises maritimes et les prairies de montagne 
plus ou moins humides, voire les graras sahariens.

Les zones humides au Maroc

Les zones humides au Maroc sont réputées pour leur abondance, liée à di-
vers facteurs. On y retrouve des zones humides dans les montagnes, sur le 
littoral ainsi que des zones humides artificielles. Ces zones humides tota-
lisent plus de 200.000 ha, soit 0,3% de la superficie du territoire national. 

Valeurs des zones humides au Maroc

Les ZH sont des écosystèmes aquatiques hautement diversifiés. Ils abritent 
de nombreuses espèces animales et végétales endémiques ou menacées. 
Elles sont un carrefour de plusieurs voies de migration d’oiseaux d’eau du 
paléarctique. Une centaine d’espèces transitent par le Maroc et plus de 
500.000-700.000 individus en moyenne, hivernent régulièrement dans le 
pays. De nombreux mécanismes maintiennent ces composantes vivantes et 
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deux phénomènes ont un rôle fonctionnel: Les crues (recharge des nappes, 
maintien des équilibres hydro-sédimentaires, épuration des eaux usées 
et rajeunissement des sols) et la régulation des conditions hydrologiques 
(écoulements des oueds et volume des lacs). La productivité biologique des 
écosystèmes aquatiques procure aux populations riveraines diverses res-
sources alimentaires (algues, poissons, gibier d’eau), pastorales (plantes 
rapidement renouvelables) et une qualité paysagère (tourisme et loisir).

Originalités du contexte des zones humides

Au Maroc les zones humides révèlent des originalités de taille, dont la 
connaissance doit guider le choix de mesures de conservation bien fon-
dées ainsi que des particularités écologiques, biogéographiques et so-
cio-économiques. A la fois, il y a une multiplicité des intervenants dans la 
gestion de l’espace, un accroissement continu des populations usagères 
des ressources et une négligence des valeurs écologiques dans la plupart 
des instruments de planification et de gestion de l’espace.

Points forts et faiblesses de la gestion actuelle 

Des forces et des faiblesses sont présentes dans l’approche de gestion 
actuelle, en faveur de l’établissement d’une stratégie nationale pour la 
conservation des ZH. Il y a une claire détermination du Haut-Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD) à éla-
borer une stratégie nationale pour la conservation des zones humides. En ce 
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moment 84 zones humides sont classées SIBE et 24 sites sont Ramsar. Plu-
sieurs ONG agissent en faveur de la conservation des ZH et il y des lois sur les 
aires protégées et sur les études d’impact sur l’environnement. Par contre, 
il y a une absence de vision commune et de plans de gestion intégrés et un 
impact des projets de développement économique (tourisme et industrie) 
peu contrôlé. En plus, il y a un manque d’intégration et de mise en cohé-
rence des grands projets de développement, concernant les ZH littorales, 
des usages des ZH non réglementés et une insuffisance de sensibilisation.

Engagement du Maroc

Il y a un engagement international du Maroc à la conservation et l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique et des zones humides (CDB, CITES, 
CMS, RAMSAR…). Entre autres, il y a des programmes et des plans stra-
tégiques du HCEFLCD (point focal de la Convention Ramsar sur les Zones 
Humides ratifiée par le Maroc en 1980) et des interventions au niveau 
local, régional et national et même dans le cadre de la coopération inter-
nationale, en conciliant les impératifs de conservation, aux exigences du 
développement mis en œuvre.

Conservation des zones humides au Maroc

Une stratégie nationale de conservation des ZH est amplement justifiée 
en raison de l’engagement actuel du Maroc envers la conservation des 
zones humides et du déclin continu du capital naturel des ZH. En même 
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temps une intégration des acteurs au niveau de la planification vise aussi à 
la pérennisation des stocks d’eau et de leur qualité ainsi que de l’intégrité 
des écosystèmes et de la biodiversité des ZH qui constituent une base 
essentielle du développement humain.

Stratégie nationale des zones humides au Maroc

La vision à long terme pour les ZH marocaines est la gestion de façon 
intégrée et durable pour la biodiversité, le cycle de l’eau (ressources en 
eau) et le bien-être des populations. L’objectif à l’horizon 2020 est donc 
de stopper la dégradation et avoir engagé un processus de gestion active 
et intégrée des ZH dans un cadre de développement durable.

Des principes directeurs à la base de la conception de la stratégie

Ces principes sont : une gestion durable des ZH conservées et une restau-
ration de celles dégradées ; une priorité d’action dans les ZH subissant le 
plus de pression en zones côtières, dans les vallées et au Sud ; un place-
ment des intérêts des populations locales au centre des préoccupations 
relatives à la conservation et au développement durable des ZH ; une 
participation de tous les acteurs ; et une préservation de la diversité bio-
logique naturelle et de l’intégrité des écosystèmes. 

Trois axes stratégiques sont définis, comme domaine d’activités clés pour 
réaliser une stratégie coordonnée:

Axe 1 

Vers une vision partagée (participative) et une mise en cohérence des 
outils pour la préservation, la gestion et la valorisation des ZH. 

Axe 2 

Vers une meilleure compréhension de l’intégration des ZH au cycle de 
l’eau. 

Axe 3 

Gérer les zones humides selon une approche intégrée au bénéfice des  
valeurs écologiques et socio-économiques. 

Il y a un besoin d’établir un processus de concertation interministériel 
œuvrant à atteindre les objectifs fixés par les conventions internationales 
engageant le Maroc, d’étudier, analyser et proposer des options d’évo-
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lution, des lois pour la mise en cohérence des politiques publiques, des 
plans d’actions, des planifications et des stratégies des différents sec-
teurs. Finalement, mettre en place un réseau de ZH protégées et gérées 
et travailler à l’utilisation rationnelle des territoires périphériques.

Une feuille de route et des objectifs intermédiaires

Les priorités sont la mise en place d’une cellule pour l’institutionnalisa-
tion et l’animation des réflexions interministérielles durables de la stra-
tégie des ZH, la constitution d’un Observatoire des ZH du Maroc, la réa-
lisation d’un document de base sur l’état de conservation et les besoins 
d’amélioration des connaissances, un état des lieux et le développement 
d’une stratégie de communication pour la sensibilisation des décideurs et 
des populations et enfin la réalisation d’un plan d’action pour la mise en 
œuvre opérationnelle des axes stratégiques.

Prochaines étapes

Les prochaines étapes sont la concertation et validation de la stratégie, 
l’élaboration d’un plan d’action et la mise en œuvre d’une stratégie de 
communication pour la sensibilisation des décideurs et des populations. 
La participation de tous les concernés sera nécessaire afin d’avoir une 
véritable stratégie nationale coordonnée.

Parc National du Souss Massa, Maroc
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6

Les efforts de collaboration dans                         
le cadre Ramsar en Méditerranée:              
passé, présent et futur (1990-2030)

Introduction: Collaboration pour l’eau    
et les zones humides dans le Bassin Méditerranéen 
Gordana Beltram et Thymio Papayannis

Objectif de la Table Ronde

(Papayannis) Pour planifier l’avenir, nous devons analyser et évaluer le 
passé. Ainsi, nous avons l’intention de vous présenter brièvement les ac-
tions en faveur de l’eau et des zones humides en Méditerranée au cours 
des deux dernières décennies, dans le cadre élargi de la Convention Ram-
sar. Ensuite, nous allons procéder à l’évaluation des conditions et ten-
dances présentes sur la base des premiers résultats de l’Observatoire des 
Zones Humides Méditerranéennes (OZHM). Et pour finir, nous proposerons 
certaines idées pour l’avenir, pour les deux prochaines décennies, les-
quelles seront débattues et redéfinies au cours des sessions thématiques 
et de la session plénière de ce Symposium. 

Notre Table Ronde débute avec l’intervention de Gordana Beltram, di-
rectrice du site Ramsar des Grottes de Škocjan, ancienne présidente du 
comité permanent de Ramsar et fortement impliquée dans MedWet depuis 
le début.

Le besoin de collaboration à tous les niveaux pour l’eau et les zones hu-
mides. Focalisation sur les zones humides, lacs et rivières transfrontaliers.

(Beltram) Je suis très honorée d’être ici, particulièrement dans ce groupe 
de «gentlemens», et de réfléchir un peu sur les zones humides dans le Bas-
sin méditerranéen. Comme nous l’avons entendu plusieurs fois ce matin, il 
y a quelque chose qui était important et a posé problème il y a déjà 40 ans 
quand Ramsar est né, et 20 ans quand Grado a été organisé, et qui reste 
encore une question importante aujourd’hui. De plus, il semblerait que cela 
sera encore un problème plus grave dans l’avenir, un problème croissant je 
pourrais dire et c’est celui de la question de l’eau : la pénurie, la qualité et 
la quantité de l’eau et des ressources. Nous savons que les zones humides 
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n’existent pas sans eau, mais d’autre part, il n’y a pas d’eau s’il n’y a pas 
de zones humides, donc nous nous trouvons dans un cercle vicieux.

Je viens de la Méditerranée, de cette partie du Bassin qui se trouve près de 
Grado. Lorsque j’étais enfant je jouais sur les plages de sable de la lagune 
de Grado. Plus tard, quand j’étais étudiante à l’université de Ljubljana, 
j’ai eu le défi à relever qui était d’analyser la pollution qui alors survenait 
– c’était dans les années 70 – dans le nord de la mer Adriatique. En 1991, 
quand on a organisé le Symposium de Grado, je travaillais sur ma thèse de 
doctorat, dans un projet où j’ai commencé à étudier la préservation et la 
gestion des zones humides en Europe et en Slovénie. Et maintenant, comme 
Thymio l’a déjà mentionné, je gère un site de zone humide, un site Ramsar. 
L’eau qui arrive à notre zone humide, prend sa source en Croatie, près de la 
Slovénie et atteint l’Adriatique, la mer méditerranéenne en Italie. Donc, il 
s’agit d’un bassin versant transfrontalier. Il y a des rivières et de nombreux 
lacs qui unissent les pays méditerranéens, il y a des zones humides qui 
sont gérées par les pays voisins mais il y a une seule mer méditerranée qui 
rassemble tous ces pays, régions et même continents, comme nous l’avons 
entendu ce matin et qui a toujours besoin de collaboration, de partage 
d’expériences, de gestion de l’eau et des ressources en eau dans cette 
région. Et ce défi sera toujours présent dans l’avenir.

Et nous sommes ici, et je pense qu’il est de notre devoir de garantir 
que nous préservons, que nous protégeons, que nous maintenons les res-
sources d’eau de la région.

Je crois que si nous maintenons les zones humides dans la région, nous 
préserverons également la population humaine, les résidents locaux ou 
les visiteurs, et particulièrement si nous désirons parler du développe-
ment durable de cette région.

Le Symposium de Grado, février 1991
Mike Moser

(Papayannis) Mike Moser, en sa qualité de directeur d’IWRB (Bureau de 
recherche International sur les Oiseaux d’Eau), a été le principal organi-
sateur du symposium de Grado sur les zones humides méditerranéennes et 
leurs oiseaux en 1991. Il va nous parler de cet événement très important. 

(Moser) Le 2 février 1991, le Docteur Luc Hoffmann m’a emmené de chez 
lui en Suisse à la ville de Grado sur la côte Adriatique en Italie. Le monde 
était totalement bouleversé avec la première guerre du Golfe et alors que 
nous approchions l’Italie, la radio de la voiture avertissait qu’un froid arc-
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tique incroyablement sévère allait toucher le nord de l’Adriatique – notre 
destination infortunée pour ce qui va devenir la célèbre conférence de 
Grado. Les présages n’étaient pas bons !

A l’époque, j’étais directeur d’IWRB (le précurseur de Wetlands Interna-
tional). Notre mission était d’être le catalyseur de la conservation des 
zones humides et dans le début des années 1990, nous avions organisé 
une série de conférences régionales afin de stimuler la coopération sur les 
zones humides du Bassin méditerranéen, de la Mer Noire et de l’Asie du 
Sud & de l’Ouest.

Le symposium de Grado sur les zones humides méditerranéennes et leurs 
oiseaux, organisé suite à l’invitation de la Région de Friuli – Venezia – 
Giulia en Italie, a suscité un intérêt considérable. 280 experts venus de 
28 pays y ont participé pour réfléchir sur la préoccupation croissante de 
la crise qui touchait les zones humides du Bassin méditerranéen. Tous 
les exposés, les uns après les autres, documentaient les pertes terribles 
au niveau local et national. Cependant, au fur et à mesure que la confé-
rence se déroulait, l’humeur des congressistes se transforma d’un pessi-
misme résigné vers un appel à l’action déterminé à l’échelle méditerra-
néenne. Mais comment capter cette énergie ?

A l’époque, les téléphones et ordinateurs portables n’existaient pas ; 
l’implacable froid arctique avait gelé sur plus de 100 mètres la Méditerra-
née ; le centre de conférence était englouti dans la neige ; et les systèmes 
de chauffage des hôtels conçus pour l’été ne pouvaient répondre aux de-
mandes des clients en hiver. L’excursion dans les lagunes de Grado est de-
venue une crise lorsqu’ un bateau a été piégé dans la glace et que certains 
de nos amis africains (heureusement, ils sont parmi nous aujourd’hui) ont 
presque été atteints d’hypothermie.

Alors que d’autres appréciaient l’excursion, le groupe permanent de la 
conférence, épuisé, travaillait durant l’avant-dernier jour et la dernière 
nuit pour préparer les conclusions. Sur ce point, je dois exprimer ma re-
connaissance à certains des acteurs clé :

-  Max Finlayson et mes collègues d’IWRB 

-  Notre regretté Ted Hollis – un éco-hydrologue très actif et peut-être le 
réel catalyseur de Grado, mais malheureusement il n’est pas ici pour 
nous inspirer à Agadir)

-  Fabio Perco, Franco Musi et Alessandro Russi (nos hôtes italiens)

-  Mike Smart, Tim Jones (le secrétariat de Ramsar)

-  Jean-Paul Taris, Jamie Skinner et l’équipe de la Tour du Valat

-  Tobias Salathé (à l’époque avec BirdLife International)
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-  Et un architecte venu d’Athènes qui a offert son aide durant cette 
dernière longue nuit – le reste appartient au passé !

Finalement, à partir d’un nombre considérable de recommandations et 
souvent après des discussions intenses, nous avons proposé une Déclara-
tion qui comporte un message très simple : 

… que toutes organisations supranationales, gouvernements méditer-
ranéens, organisations non gouvernementales et personnes concernées 
adoptent l’Objectif suivant «DE STOPPER ET D’INVERSER LA PERTE ET LA 
DEGRADATION DES ZONES HUMIDES MEDITERRANEENNES» - et qu’une stra-
tégie devrait être élaborée afin d’atteindre cet Objectif.

Dans son discours de clôture, Luc Hoffmann a salué l’énergie et les ambi-
tions de la conférence mais il a défié tout un chacun comme quoi Grado 
ne serait pas jugé sur sa précieuse Déclaration mais si cette conférence 
conduira à une action concertée. Le Défi était établi ! 

La première décennie : MedWet dans les années 1990, 
Thymio Papayannis

(Papayannis) A la fin du Symposium de Grado, un petit groupe s’est réuni 
afin de discuter du lendemain. Il consistait – si je me rappelle bien – de 
Luc Hoffmann, Ted Hollis, Mike Moser, Jamie Skinner et Mike Smart, peut-
être aussi de Tim Jones et de Tobias Salathé. La conclusion était que 
nous devrions faire quelque chose de concret et de ne pas se satisfaire 
uniquement avec des documents. L’idée apparut de réunir tous ceux qui 
sont concernés, de tous les pays et à tous les niveaux (local, national et 
international) ainsi que tous les secteurs publics, universitaires et ONG. 
Afin de parvenir à cet ambitieux objectif, nous avons pensé que cela pour-
rait être mieux réalisé via un projet majeur. 

Cette idée a reçu un soutien fort de la Convention Ramsar, des gouverne-
ments de Grèce et d’Italie – et plus tard du Portugal et de l’Espagne et de 
la Tour du Valat et bien sûr de Luc Hoffmann. La Commission Européenne, 
par l’intermédiaire de Reinhard Klein, l’a approuvée et a alloué un finan-
cement d’environ 6,5 millions d’euros. Ainsi, MedWet a été lancé offi-
ciellement en 1992 et je l’ai coordonné durant les premières dix années.

Le projet MedWet1 s’est focalisé sur l’élaboration de méthodes et d’ou-
tils dans cinq domaines : les inventaires des zones humides et le suivi, la 
gestion, la formation, la diffusion des résultats des recherches et la sen-
sibilisation du public. Les acteurs chargés de la mise en œuvre étaient les 
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états, les centres des zones humides et les ONG. Il avait comme cible les 
pays membres de L’UE dans le Bassin méditerranéen mais pas exclusive-
ment. Durant les quatre années de sa réalisation, le projet a réussi à dé-
velopper des méthodes et des outils utiles, à impliquer un grand nombre 
de jeunes scientifiques et d’écologistes de tout le Bassin méditerranéen, 
ainsi qu’à accroître la plus-value des zones humides dans la région. 

De surcroît, le projet a préparé une Stratégie des Zones Humides Méditer-
ranéennes, laquelle a été approuvée lors de la Conférence de Venise en 
juin 1996, qui était présidée par Delmar Blasco. Durant cet important évé-
nement, la décision a été prise d’intégrer MedWet dans la Convention de 
Ramsar, comme première activité transrégionale. Ainsi, en octobre 1996, 
le Comité des Zones Humides Méditerranéennes a été créé sur décision du 
comité permanent de Ramsar. Ses membres étaient composés de presque 
tous les pays méditerranéens, des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales ainsi que des centres des zones humides. Il faut 
souligner ici qu’avant MedWet, Ramsar avait 14 parties contractantes au-
tour du Bassin et que maintenant ce chiffre s’élève à 27. 

Un second projet a été lancé en 1995, MedWet2, financé également par la 
CE, élargissant l’utilisation des outils MedWet dans cinq pays non membres 
de l’UE (Albanie, Algérie, Croatie, Tunisie et Maroc) et introduisant une 
forte approche socio-économique. En parallèle, un projet beaucoup plus 
important, MedWetCoast a été élaboré principalement par la Tour du Va-
lat et le Conservatoire du Littoral, financé par GEF et FFEM, lequel était 
focalisé sur les zones humides côtières en Albanie, Egypte, Liban, Maroc, 
Tunisie et l’Autorité Palestinienne. 

A la fin de la décennie, en raison de l’initiative de María José Viñals et 
de SEHUMED, le concept de culture et des zones humides a été introduit 
au MedWet/Com, ce qui a conduit – avec le soutien de Delmar Blasco – à 
incorporer la culture dans le travail de la Convention de Ramsar (selon les 
résolutions VIII.19 and IX.21).

La seconde décennie de MedWet
Nejib Benessaiah

(Papayannis) Architecte et urbaniste, Nejib Benessaiah est associé à Med-
Wet depuis le projet MedWet2, dans lequel il a été responsable de la 
partie socio-économique. Il a continué au Secrétariat MedWet comme 
conseiller en stratégie et a été nommé Coordinateur en 2010. Nejib nous 
parle de la deuxième décennie de MedWet.
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(Benessaiah) J’aimerais d’abord dire que l’histoire des institutions c’est 
d’abord une histoire des hommes qui les font, et je dirais dans le cas de 
MedWet, un sentiment d’appartenir à une famille. On se connaît depuis 
longtemps et inévitablement je suis obligé de parler et de coller un peu 
cette histoire de la deuxième décade de MedWet avec mes propres souve-
nirs et non de l’institution elle-même. Tout d’abord en fait j’ai débarqué 
dans cette aventure grâce à la connaissance de ce monsieur (Thymio Pa-
payannis), ce jeune homme que j’ai connu en Grèce à mon retour d’Afrique 
sub-Saharienne ou je travaillais pour les Nations Unies dans le cadre des 
établissements humains. Thymio m’a proposé de travailler avec lui sur les 
aspects socio-économiques des Zones Humides. Les ZH m’étaient incon-
nues, ou au moins j’en avais la compréhension du grand public. Tout de 
suite j’ai été fasciné par cette aventure, je suis rentré dedans et je suis 
ici depuis le 1er MedWet/Com qui s’est tenu à Salonique en 1998 jusqu’au 
dernier qui s’est tenu à Bastia en 2010. Les souvenirs qui me viennent à 
l’esprit font suite à ce que vient de dire Thymio, c’est un peu la croissance 
de MedWet qui est devenu un adolescent. Au début c’était le balbutiement 
de la création et la deuxième décennie l’adolescent qui a commencé à se 
mettre en place et on a introduit deux idées très importantes : l’idée d’uti-
lisation durable, ‘wise use’ comme disent les Anglophones, et la prise en 
compte des aspects socio-économiques. Ce qui veut dire qu’on est passé de 
la protection pure et simple des ressources naturelles en mettant l’homme 
à l’intérieur du processus et en affirmant que c’est en utilisant que l’on 
protège. Donc c’est à travers ces concepts que nous sommes entrés aussi 
dans une phase de grands projets comme le projet MedWet/Coast et plus 
tard un projet très intéressant qui a réuni l’Afrique du Nord avec pour but 
de bâtir d’une initiative de pionniers, un réseau plus structuré.

Donc je vais passer à décrire cette période de réseau à ce que je ré-
pète dans toutes les réunions : ma compréhension du réseau qui repose 
fondamentalement sur trois piliers. Le premier c’est d’avoir une finali-
té commune, d’être d’accord sur quelque chose, une direction où on va 
ensemble. Il n’y a pas des agendas cachés où chacun veut faire quelque 
chose, mais une envie de faire quelque chose ensemble, tous ces pays 
méditerranéens dans le cadre de la Convention de Ramsar pour mieux 
appliquer les résolutions de Ramsar. Le deuxième pilier pour garantir un 
réseau viable, c’est échanger ensemble et sans cesse échanger... Bien 
que ça soit difficile par la diversité des profils qu’il y a dans notre réseau. 
Le troisième pilier c’est qu’il faut pouvoir échanger sur quelque chose 
et donc travailler ensemble, faire des projets. C’était donc ça l’idée du 
réseau MedWet et qui reste encore valide. 

Après cette période de grands projets, l’adolescent a grandi et puis il s’est 
laissé un peu dépasser par le travail considérable qu’il y avait à faire et 



31

c’est là que l’un des trois piliers du réseau que je viens de décrire, à com-
mencer à faiblir. Dans le sens où on ne savait pas très bien vers où la finalité 
devait se placer, comment la faire, on était un peu perdus. Donc on a eu 
une crise de gouvernance, on est devenus plus structurés. A partir d’un 
réseau informel de gens désireux volontaires de faire des choses on est 
devenu une structure qui se réunit toutes les années et demi et qui se base 
sur un Secrétariat, des procédures et un fonctionnement bien établis. Là, 
ça me fait penser que je dois remercier ici au nom du MedWet/Com et de 
l’Initiative MedWet le Gouvernement Grec qui durant toute cette décennie, 
a supporté une grande partie du budget et des finances de MedWet. 

Apres cette crise de gouvernance, la famille c’est à nouveau réunie, on 
a discuté, on a trouvé quelles sont les erreurs qu’on a faites, on s’est 
recorrigé l’un l’autre et l’on a travaillé à une vision pour le long terme. 
Pour nous guider vers l’avenir, cette vision aurait quatre axes majeurs. 
Le premier c’est une meilleure connaissance des zones humides, nous 
devions sans cesse mieux connaitre notre objet. Le deuxième c’est cette 
idée de gestion, nous devons gérer les ZH, non seulement les analyser 
mais il faut les gérer pour pouvoir les conserver. Le troisième est un axe 
politique d’intégrer nos actions de conservation et d’utilisation des ZH 
dans le cadre de plans d’actions nationaux, dans le cadre de politiques 
nationales. Enfin le quatrième axe de notre vision c’est de tenir compte 
d’un défi majeur en Méditerranée qui est le changement climatique. Nous 
allons voir plus tard que finalement c’est un des axes où nous n’avons pas 
énormément progressé malheureusement. 

A la fin de cette décennie et c’est l’idée même de ce Symposium il s’agit 
d’abord de renforcer ce réseau et l’élargir. L’élargir parce que déjà à partir 
des années 2006 nous sommes sortis un peu du cercle restreint de la conser-
vation et des ZH pour rentrer dans le monde de la gestion de l’eau. Ça me 
fait plaisir de constater le changement de l’époque où on pouvait passer un 
peu pour des jeunes farfelus qui ne parlent que d’écologie, à ce moment où 
nous avons été invités et reconnus dans la plus part des fora et des grandes 
rencontres de l’eau. On s’est introduit dans ce milieu en essayant de le com-
prendre, de ne pas le considérer comme ennemi mais comme allié potentiel 
et je crois que cette stratégie a marché. L’occasion de rentrer dans le monde 
de l’eau nous a appris à développer la notion de dialogue et nous avons tra-
vaillé pendant quatre années avec l’aide de partenaires importants et no-
tamment de la coopération allemande spécialisée dans le renforcement des 
capacités, à établir des dialogues sur la gouvernance de l’eau que nous avons 
entamés en Jordanie, en Tunisie, en Égypte et au Maroc. Très honnêtement 
c’est une des expériences probablement les plus enrichissantes et les plus 
positives, parce que nous avons eu des résultats immédiats en mettant au 
tour d’une même table des gens qui ne se parlaient pas auparavant.



32

A partir de 2010 nous avons voulu impliquer d’une manière directe et 
forte, la jeunesse, les élèves, les enfants… Pour nous ce sont eux les vec-
teurs de l’avenir. C’est eux qui doivent prendre le flambeau. C’est à eux 
qu’on doit donner l’envie de conserver ces milieux et de les développer 
et donc nous travaillons étroitement avec des écoles Corses en France, en 
Grèce, au Maroc, en Tunisie, et nous espérons que nous allons continuer 
systématiquement à les impliquer avec nous.

Défis actuels et tendances
Jean Jalbert

(Papayannis) Jean Jalbert présente les tendances et défis en vue de l’uti-
lisation rationnelle de l’eau et des zones humides, sur la base du travail 
de l’Observatoire méditerranéen. Impliqué dans MedWet depuis les an-
nées ‘90 et membre de son Comité de Pilotage, Jean est Directeur du 
Centre de Recherches de la Tour du Valat.

(Jalbert) Comme Thymio et Nejib viennent de le rappeler, au cours de ces 
20 années d’activité de MedWet, de nombreux projets ont été dévelop-
pés, de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils ont été élaborés, une 
somme considérable de connaissances a été générée et partagée… Pour-
tant, il y a quelques années, lors de la 6ème réunion du Comité méditerra-
néen des zones humides, à Tipaza, en Algérie, nous faisions le constat que 
nous étions toujours dans l’incapacité de consolider une information fiable 
à l’échelle du bassin méditerranéen : quelle surface occupent les zones 
humides ? Où sont-elles localisées ? Quelles sont leurs tendances ?...
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Nous avons fait ensemble le constat du besoin urgent d’éléments tangibles 
sur l’état et tendances des zones humides et les problèmes les affectant, 
pour fixer le cadre d’action de MedWet, mais aussi pour alimenter les 
politiques publiques dans les pays du bassin méditerranéen.

Le concept de l’Observatoire des zones humides était lancé !

Restait à passer de l’idée à la réalité. Après que la Tour du Valat ait été 
mandatée par le Comité méditerranéen des zones humides pour catalyser 
l’émergence et le développement de cet observatoire, une petite équipe 
d’experts s’est constituée sous l’impulsion de Pere Tomas, puis de Laurent 
Chazée, un vaste partenariat s’est constitué, institutionnel, technique, 
scientifique et financier, une liste de 27 indicateurs synthétiques, pertinents 
et réalistes a été arrêtée et 17 d’entre eux ont été analysés en profondeur.

Au bout de trois années de travail intense, nous voilà avec une première image, 
incomplète certes, mais déjà riche d’enseignement. Que nous dit-elle ?

Tout d’abord, elle confirme la dégradation constante et rapide des zones 
humides, en nombre et en surface, en capacité à délivrer ses services à 
la collectivité, victimes d’une folle pression sur les ressources et en par-
ticulier l’eau. Mais elle révèle également que nous ne sommes pas face 
à une fatalité, que des solutions existent. Certains compartiments de la 
biodiversité se portent mieux qu’il y a 20 ans ; le nombre de sites dési-
gnés au titre de la convention de Ramsar a progressé deux fois plus vite 
que dans le reste du monde ; de nombreuses initiatives montrent que de 
nouvelles alliances entre acteurs du développement et de la conservation 
sont fertiles et apportent des solutions durables.

Ces éléments tangibles doivent maintenant éclairer les décisions, alimen-
ter les politiques. 

Le bassin méditerranéen est une des régions du monde connaissant les 
plus fortes tensions économiques et sociales, les plus fortes pressions sur 
l’eau et les ressources naturelles, où l’empreinte écologique est la plus 
importante. Dans ce contexte, les bouleversements récents en Méditer-
ranée sont à la fois porteurs d’espérance et d’inquiétude. Or, il apparaît 
de plus en plus clairement que les crises qui se succèdent, financières, 
économiques, sociales, environnementales, sont autant de facettes d’une 
même crise systémique qui a pour origine un paradigme erroné sur lequel 
nous avons fondé notre développement : la croyance d’une croissance 
infinie dans un monde aux ressources limitées.

Nous savons aujourd’hui que les zones humides représentent l’écosystème 
le plus prodigue de la planète, celui qui contribue le plus au dévelop-
pement et au bien-être de l’humanité. Nous savons que, loin d’être en 
compétition pour une eau rare et convoitée, les zones humides sont un 
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élément indispensable de la gestion durable des ressources en eau. Nous 
ne pourrons plus dire qu’on ne savait pas. Nous ne pourrons plus dire 
qu’on pensait bien faire. Le temps est maintenant à l’action, résolue, 
stratégique, concertée, alimentée par la connaissance et l’échange.

Les vingt prochaines années
Thymio Papayannis

(Papayannis) Pendant ces vingt ans, MedWet était l’acteur principal pour 
les zones humides en Méditerranée, responsable pour un éventail d’activi-
tés dans nombreux secteurs. Aujourd’hui, les politiques, les activités et les 
projets qui concernent l’eau et les zones humides ou qui les affectent se 
multiplient. Donc l’enjeu principal devient en premier lieu la coopération 
des divers secteurs impliqués, visant à la gestion intégrée de l’eau et des 
zones humides. Deuxièmement, la coordination entre tous ces efforts en 
cours devient nécessaire dans le but d’atteindre une plus grande synergie. 

La reconnaissance du rôle critique des zones humides dans le cycle de l’eau, 
permet de ne plus les considérer comme un écosystème marginal d’intérêt 
uniquement scientifique et écologique, mais comme un constituant impor-
tant du bien-être humain. Donc, les zones humides doivent être prises sérieu-
sement en compte dans le cadre des politiques et mesures de développement 
durable, aménagement du territoire, allocation des ressources hydriques, 
gestion intégrée des zones côtières, agriculture et pêche, tourisme et éradi-
cation de la pauvreté. C’est le défi principal du Comite méditerranéen des 
zones humides (MedWet/Com) pour les deux décennies prochaines.

En ce qui concerne l’Initiative MedWet, on peut signaler quelques objec-
tifs prioritaires pour le futur.

(a) MedWet/Com, après une évaluation critique, doit s’élargir pour incor-
porer plus équitablement les secteurs associés (comme l’eau, l’amé-
nagement du territoire, l’agriculture et la pêche, le tourisme et la 
culture) et se réorganiser en devenant plus active et efficiente.

(b) Les membres du MedWet/Com doivent s’encourager à lancer des projets 
de coopération entre eux, spécialement dans les secteurs ou il n’y a pas 
des activités suffisantes (comme l’impact du changement climatique).

(c) Le Secrétariat MedWet doit faciliter les activités croissantes du Med-
Wet/Com et doit considérer comme priorité la coordination et la sy-
nergie entre toutes les activités visant les zones humides.

(d) MedWet doit aussi identifier les lacunes de connaissance ou de mé-
thodes de gestion, et doit catalyser des partenariats pour les adresser.
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(e) Enfin, MedWet doit résoudre les problèmes pratiques d’organisation, 
de logistique et du financement. 

Un message des prochaines générations, 
Elèves Français et Marocains

Nous reconnaissons l’importance primordiale de l’eau comme ressource 
essentielle pour la vie humaine et le bien-être ainsi que pour la préserva-
tion de la plupart des processus naturels.

C’est pourquoi cette ressource doit être gérée avec prudence pour le 
bénéfice tant des êtres humains que de la nature.

Dans ce processus, les zones humides doivent être sauvegardées en tant 
que riche partie de la nature et comme facteur déterminant pour le bon 
fonctionnement du cycle de l’eau. 

Dans les vingt prochaines années, au fur et à mesure que nous grandis-
sons et que nous assumons un rôle plus important dans nos sociétés, nous 
promettons de travailler ensemble en collaboration étroite dans le Bassin 
méditerranéen, afin de parvenir à une bonne utilisation des ressources en 
eau dans la région et de gérer sagement ses précieuses zones humides.



36 Atelier des jeunes élèves à Aigina en Grèce
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La Rencontre des deux iles: courte vidéo sur 
les jeunes élèves impliqués dans MedWet

“La rencontre de deux îles” décrit la visite de la classe environnementale 
du collège Pascal Paoli de Corse, en France, qui s’est déroulée en Grèce 
du 4 au 8 mai 2011.  Elle met tout particulièrement l’accent sur les ac-
tivités éducatives promues par le secrétariat de MedWet dans l’île d’Ai-
gina, où les élèves de Corse et ceux du 1er collège d’Aigina ont collaboré 
afin d’identifier les principaux problèmes qui affectent les zones humides 
de l’île et trouver des moyens de protéger ces petites zones humides 
côtières. Les élèves français et grecs ont ensemble visité trois zones hu-
mides et sont entrés en contact avec diverses parties prenantes, ce qui 
leur a permis d’apprendre les problèmes, les opportunités, les valeurs et 
les fonctions de ces écosystèmes menacés et souvent négligés. 

La visite n’avait pas uniquement comme objectif de promouvoir la colla-
boration intra-méditerranéenne entre les jeunes mais également de dé-
montrer de façon empirique les services que les petites zones humides 
côtières  fournissent tant à la nature qu’aux êtres humains. A la fin de 
l’activité, sous la forme d’un atelier, les élèves ont réalisé une synthèse 
des différentes connaissances qu’ils avaient acquises sur le terrain et ont 
présenté leurs expériences et propositions à un représentant des autorités 
locales de l’île. Il est possible de voir la vidéo à l’adresse électronique 
suivante :  https://vimeo.com/52535571
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Inauguration de l’exposition d’affiches

Une exposition d’affiches a été organisée durant le symposium avec un 
total de 42 participations. L’objectif de cette exposition était de pro-
mouvoir et de donner une certaine visibilité à des projets innovants et 
performants mis en œuvre par des organisations nationales et internatio-
nales concernant les écosystèmes en corrélation avec l’eau dans le Bas-
sin méditerranéen. Les participations proviennent d’un grand nombre de 
projets méditerranéens tant aux niveaux national que régional. Le comité 
d’organisation a sélectionné un jury de trois personnes composé de Mme 
Ghania Bessah de la Direction Générale des Forêts d’Algérie, Mme Ozge 
Balkiz du Centre de la Conservation de la Nature (DKM) de la Turquie et 
Mme Magdalena Bernués Sanz du Ministère espagnol de l’Agriculture, de 
la Nutrition et de l’Environnement. 

Le dernier jour, trois affiches ont été primées par le jury dans trois caté-
gories (Science, Gestion et Communication):

1.  Potentiel écotouristique des salines d’Atlantique:    
    Un outil d’évaluation basé sur un indicateur
     de Hueso Kortekaas, K. & Carrasco Vaya, J-F.

2. Ecol’Eau Sebou   
 de El Madani, M., El Haouat, S., El Lachen, C., Anotnelli, F.,   

El Moghrabi, L., Renaudin, M., Forst, C., & Strosser, P.

3. Ville Ramsar  
 de WWF Tunis
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Potentiel écotouristique des Salins de l’Atlantique:     
Un outil d’évaluation basé sur des indicateurs
Katia Hueso Kortekaas et Jésus-Fernando Carrasco Vaya
Asociaciόn de Amigos de las Salinas de Interior, Guadalajara, Espagne

Les salins sont des zones humides très complexes, dont les éléments du 
patrimoine naturel et culturel sont étroitement imbriqués et interdépen-
dants. La gestion et la conservation de ces sites est plus facile lorsque 
les salins sont en fonctionnement avec des critères de durabilité clairs. 
Mais lorsque les activités de production de sel stagnent, d’autres formes 
d’activités sont nécessaires pour préserver leurs valeurs et l’écotourisme 
en est une importante. Compte tenu du fait que dans la région du bassin 
méditerranéen plus de 4000 sites de sel ont existé, il n’est pas possible de 
préserver ou rétablir la totalité d’entre eux. La réhabilitation de certains 
de ces sites a souvent été tentée sans autre analyse, basée sur la volonté 
politique locale plutôt que sur des critères scientifiques objectifs, ce qui a 
conduit à des tentatives infructueuses et donc un gaspillage de ressources.

L’outil présenté ici devrait contribuer à évaluer les sites qui ont le meil-
leur potentiel pour un développement écotouristique, tout en préservant 
leur patrimoine. L’outil est basé sur un ensemble d’indicateurs sur la base 
d’une part des valeurs intrinsèque du site, telles que l’état de la conser-
vation, de la présence d’activité de fabrication de sel ou de leur statut 
de protection. D’autre part des indicateurs extrinsèques sont utilisés pour 
évaluer le marché de l’écotourisme, tel que le nombre potentiel de visi-
teur, les installations touristiques, la visibilité sur les marchés touristiques 
les plus proches, etc. A chaque indicateur a été assignée une valeur com-
prise entre 0 et 4, de sorte que la somme de tous les 25 indicateurs doit 
donner une valeur comprise entre 0 et 100. Plus la valeur est grande, plus 
grandes sont les chances d’auto-récupération et de préservation du site.

L’outil devrait aider les promoteurs et les décideurs à évaluer, en parti-
culier dans la situation économique mondiale actuelle, où et comment 
mettre leur efforts financiers, techniques et humains dans la préservation 
d’un type de zone humide complexe et précieux. Cet outil a été conçu 
dans le cadre du programme ECOSAL - Atlantis Interreg IVB Arc Atlantique 
et a été testé dans un site bien connu de production de sel en Espagne. 
Il est maintenant à l’essai dans différents sites côtiers et intérieurs de 
l’Espagne, de la France et du Portugal.
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Ecol’Eau Sebou
Meryem el Madani, Francesca Antonelli - WWF Mediterranean Programme
Samira el Haouat - Agence du Basin Hydraulique du Sebou, Morocco
Chillasse el Lachen - Moulay Ismaïl University – Meknès, Morocco
el Moghrabi, Mailis Renaudin - Wetlands International 
Corinne Forst, Pierre Strosser - ACTeon
Pendant de nombreuses années, la surveillance des rivières a été limitée à 
l’utilisation traditionnelle de méthodes d’analyse chimique visant à évaluer la 
concentration de polluants dans les rivières. Cependant, ces procédés ne four-
nissent que des concentrations des polluants au moment même où l’échantil-
lon est prélevé et certains polluants ne sont pas bien détectés ; c’est pour cela 
que de nouvelles méthodes, telles que le suivi biologique ont été proposées 
pour obtenir une meilleure image de l’état de la qualité de l’eau.

Afin de renforcer et d’améliorer l’évaluation et le suivi de la qualité l’eau 
et les conditions aquatiques et écologiques dans le bassin du Sebou (Maroc), 
un projet pilote nommé Ecol’Eau Sebou a été lancé en Septembre 2009. Le 
projet, a été élaboré en collaboration par l’Agence de Bassin Hydraulique 
du Sebou (ABHS), le WWF MedPO et Wetlands International, avec le soutien 
technique d’ACTeon ,et vise à adapter et intégrer les indices biologiques dans 
le suivi de la qualité des eaux de surface . En deux ans, ce projet pilote a:
• Intégré des principes de bonne qualité écologique en gestion des res-

sources en eau en développant et testant un protocole de suivi de l’état 
écologique des cours d’eau;

• Amélioré la connaissance de la société civile (scientifiques, usagers de 
l’eau et organisations non gouvernementales) en ce qui concerne le suivi 
écologique des cours d’eau, offrant la possibilité d’un échange entre 
acteurs de l’eau et l’agence de bassin du Sebou.

Plus que l’obtention de résultats précis sur les valeurs des indicateurs 
biologiques, le projet a produit un guide de suivi pour les techniciens et 
les gestionnaires des agences de bassin, mais aussi pour la société civile 
et les laboratoires marocains qui souhaitent renforcer leurs compétences 
dans les techniques de suivi écologique des eaux de surface.

Ville Ramsar
WWF Tunisie
Cette affiche illustre les zones humides Ramsar en Tunisie en 2012: En plus 
des 20 sites déjà inscrits sur la liste Ramsar, la désignation de 15 nouveaux 
sites en Tunisie, soutenu par le WWF International avec un financement 
Fondation MAVA, a créé plus d’attention et de motivation au sein du gou-
vernement tunisien envers la gestion des zones humides et de la protec-
tion et l’amélioration des conditions de collaboration avec les différents 
acteurs travaillant sur les zones humides.



42 Lac Ichkeul, Tunisie



43

9

Problèmes de l’eau dans le Bassin 
méditerranéen et implications 
environnementales 
Docteur Rafiq Husseini, Secrétaire Général Adjoint    
pour l’environnement & l’eau, Union pour la Méditerranée

Aujourd’hui le Nord et le Sud de la Méditerranée sont dans un état mouve-
menté et instable. Le Nord souffre d’une récession et d’un chômage sans 
précédent, alors que le Sud est en feu depuis le début de l’année 2011, 
avec son « printemps arabe », ses révolutions, ses manifestations et ses 
exigences de liberté, de démocratie et d’emplois.

Dans la situation actuelle, il y a des grandes menaces mais également 
des opportunités importantes. Et cela peut aller dans les deux sens : en 
arrière vers plus de division, de ségrégation, de heurts et de conflits ou 
en avant vers plus de stabilité, de sécurité et de paix, qui sont les idéaux 
que l’Union pour la Méditerranée (UpM) a comme objectifs.

Le mandat du secrétariat de l’UpM a un caractère technique : pour rassem-
bler, identifier, développer, évaluer et promouvoir les projets régionaux, 
subrégionaux ou transnationaux ou même « nationaux » qui relèvent du 
cadre d’une stratégie ou d’une initiative régionale approuvée, ou qui ont 
un impact régional. La régionalisation de projets en Méditerranée à une 
échelle significative est une nouvelle et importante approche et qui néces-
site énormément de travail de préparation. Cependant, avec le concept 
de « Géométrie variable », ce qui veut dire que 2, 5, 10 ou un plus grand 
nombre de pays mais pas tous les 43 pays doivent faire partie de chaque 
proposition : Il y a une meilleure opportunité de réaliser de bons projets 
ayant de nombreuses parties prenantes et de caractère multinational. 

Le travail sur des projets réalisés conjointement qui conduisent à un en-
vironnement plus durable dans le Bassin méditerranéen peut sans aucun 
doute contribuer aux objectifs de paix, de sécurité et de stabilité dans la 
région. Bien que des conflits existent entre certains pays de l’UpM, il y a 
également un grand nombre d’ennemis communs plus dangereux qui vont 
tous nous engloutir… Il s’agit du changement climatique, de la désertifi-
cation, de la pollution et de la pénurie de l’eau, des ennemis qui s’ils ne 
sont pas affrontés rapidement d’une manière concertée, coordonnée et 
en coopération, détruirons l’essence des civilisations et de l’existence 
humaine comme nous les connaissons en Méditerranée où plus de 10 000 
ans d’histoire humaine et de progrès existent sur ses rives. 
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Aujourd’hui, nos ennemis communs dans la région, tels que la pénurie 
de l’eau, le réchauffement climatique et la pollution environnementale 
doivent nous inciter à aller dans la bonne direction que nous devons tous 
adopter pour notre survie future : C’est à dire « penser et travailler en-
semble pour une meilleure préservation de notre eau et une protection 
de notre environnement » !

Par conséquent, comment procéder dans le Bassin Euro-méditerranéen, 
une région très vulnérable quant à la pénurie de l’eau, au changement 
climatique et à la désertification? Apparemment, il n’y a pas d’autre voie 
à suivre si ce n’est celle de la coopération afin de protéger les précieuses 
réserves qu’il nous reste! Nous sommes convaincus que des politiques et 
des projets conjoints appropriés sur la préservation de l’eau et des me-
sures de protection environnementale peuvent offrir des opportunités où 
tout le monde est gagnant afin d’améliorer l’intégration du développe-
ment de l’eau avec une durabilité environnementale pour tous les pays 
de notre région, indépendamment de la structure de leur économie ou de 
leur niveau de développement. Réfléchissons en terme de 10 points dont 
certains nécessiteront une approche du haut vers le bas, d’autres du bas 
vers le haut, et le reste une association de ces deux approches : 

1. NOUS devons légiférer et réglementer les problèmes de l’Eau et de 
l’Environnement, même si cela doit être considéré comme économi-
quement absurde aujourd’hui; du point de vue du développement du-
rable, c’est la seule chose raisonnable que nous puissions faire.

2. NOUS devons soutenir et mettre en œuvre l’Initiative Horizon 2020 
adoptée par les ministres euro-méditerranéens en 2006 pour la dé-
pollution de la Méditerranée qui vise à réduire la pollution méditer-
ranéenne jusqu’en 2020, par le traitement des sources responsables 
d’environ 80% de la pollution émanant des déchets solides et liquides 
ainsi que des émissions industrielles. Nous devons garantir l’engage-
ment tant des pays du nord que ceux du sud dans cet effort important. 
Une feuille de route H2020 pour la période 2007-2013 a été adoptée 
par les ministres au Caire, mais très rapidement après l’évaluation de 
nos succès et échecs durant ces six dernières années, nous devons être 
prêts pour élaborer une feuille de route de 2014 à 2020. 

3. NOUS devons approuver la Stratégie pour l’Eau dans le Bassin méditerra-
néen, finalisée l’année dernière par des experts régionaux et nationaux, 
afin de procéder à l’élaboration du Plan d’Action visant à traiter la question 
de la pénurie de l’eau au moyen de (a) l’adaptation au changement clima-
tique et le renforcement de la gestion des inondations et sécheresses, (b) 
le renforcement de la gouvernance efficace pour une gestion intégrée des 
ressources d’eau, (c) la promotion de la gestion de la demande en eau, 
l’efficacité et la non-conventionnalité des ressources d’eau et la protec-
tion de la qualité de l’eau et de la biodiversité, et (d) l’optimisation du fi-
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nancement de l’eau, l’évaluation de l’eau et des instruments appropriés, 
en mettant l’emphase sur les mécanismes innovants. 

4. NOUS devons soutenir le développement du cadre UpM sur le change-
ment climatique en Méditerranée sur la base de l’Initiative du Chan-
gement Climatique en Méditerranée (MCCI), lancé par la Grèce et la 
Turquie en octobre 2010 et cosigné par 18 pays.

5. NOUS devons adopter un cadre pour la protection de la biodiversité 
marine et de l’environnement marin sur la base des efforts et travaux 
de UNEP-PAM et d’autres instances et parties prenantes concernées 
dans la région méditerranéenne. 

6. NOUS devons réussir dans l’élaboration d’une stratégie urbaine durable 
euro-méditerranéenne, comme demandée par les ministres UpM pour 
le développement urbain en novembre dernier à Strasbourg, mais – en 
même temps – respecter le rythme spécifique du développement envi-
ronnemental, économique et social de chaque pays. 

7. NOUS devons réussir dans l’utilisation de plus d’énergie propre verte, 
ce qui est d’ailleurs le fondement du Plan Solaire Méditerranéen. 

8. NOUS devons garantir le fait que notre société civile est copropriétaire 
de ce Processus de Protection de l’Environnement et de l’Eau et ouvrir 
des voies de dialogue et de coopération avec tous ses acteurs efficaces.

9. NOUS devons mettre l’accent sur l’importance de créer une culture de 
la préservation de l’eau et de la protection environnementale dans la 
région méditerranéenne et appeler pour une approche holistique vers 
le développement durable qui est basée sur la protection de l’environ-
nement et de l’eau.

10. Et NOUS devons communiquer et convaincre notre public que la protec-
tion de l’environnement et des ressources de l’eau est la seule voie pos-
sible vers la durabilité de la région méditerranéenne, et que ceci n’est pas 
un gain uniquement pour eux, les citoyens de la région, mais aussi pour 
leurs enfants, leurs petits enfants et les nombreuses générations à venir. 

Nous avons une importante tradition en Méditerranée qui est en corrélation 
avec la plantation d’oliviers. Dans cette très vieille tradition, l’agriculteur 
qui plante l’olivier sait qu’il/elle n’est pas le premier bénéficiaire de son 
fruit et de son huile, car il faut une dizaine d’années pour que l’arbre donne 
assez d’olives ! Cependant l’agriculteur le fait avec sa progéniture à l’es-
prit, pour les générations d’enfants et de petits enfants à venir. 

Adoptons l’esprit de l’agriculteur qui plante ses oliviers, et agissons vers 
un environnement qui ne sera peut-être pas un réel profit pour nous au-
jourd’hui, mais qui profitera aux générations futures, lesquelles, comme 
l’olivier a besoin de vivre dans le Bassin méditerranéen et au delà dans les 
dix, cent, milles années à venir. Fuad Bateh 
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Evaluation du système d’inventaire     
de MedWet
Luis Costa        
Chef de Direction, SPEA (BirdLife Portugal)

Au cours des deux dernières décennies, MedWet a joué un rôle majeur quant 
à la définition de l’inventaire et du suivi des zones humides grâce à diffé-
rents projets mis en œuvre par ses membres et partenaires. Le premier pro-
jet, MedWet ACNAT (1992-96) était financé par la commission européenne et 
l’une de ses composantes exécuté par Wetlands International et  l’Instituto 
de Conservação da Natureza (ICN) était de créer des inventaires des zones 
humides ainsi que des outils de suivi. Les outils étaient basés sur l’informa-
tion la plus actuelle venant d’autres pays comme les Etats Unis, l’Australie, 
etc. et comprenaient un ensemble de méthodologies permettant d’effec-
tuer les inventaires sur les zones humides aux niveaux local, national et 
régional ; des conventions de cartographies ; et une banque de données afin 
de stocker les données concernant les zones humides.

Les manuels publiés à la fin du projet ont été présentés lors de la conférence 
internationale tenue à Venise (1996) et ont été un succès remarquable.  Ils 
ont été utilisés comme documents de référence des activités d’inventaire par 
divers pays du monde comme l’Iran, le Vietnam, la Colombie, l’Afrique du 
sud ainsi que plusieurs pays méditerranéens. Une fois le succès de MedWet 
reconnu comme initiative de coopération politique relevant de la Convention 
de Ramsar, plusieurs projets ont été mis en œuvre.  Le projet MedWet 2 (1997-
1998) a développé et élargi les outils d’origine afin d’impliquer les pays de 
l’Afrique du nord et des Balkans méditerranéens et a introduit des aspects 
socio-économiques dans les inventaires. Ceci a été ultérieurement élargi afin 
d’inclure les zones humides côtières et d’appliquer les outils à d’autres pays 
(MedWet Coast, 2000-2006; MedWet/Regions, 2002-2004) et l’information re-
cueillie a été utilisée afin de développer une banque de données méthodolo-
gique d’inventaires particuliers via le projet MedWet/SUDOE (2003-2005). Le 
dernier projet a été Interreg CODDE (2005-2008), lequel a fourni de nouveaux 
éléments d’outils ainsi qu’une banque de données fonctionnelle en ligne, la-
quelle est toujours utilisée, comme Wetland Information Service (WIS).

L’objectif des projets susmentionnés étaient de fournir aux pays du Bassin 
méditerranéen un outil qui aidera la prise de décisions dans le développe-
ment des activités régionales, basé sur la connaissance, à savoir le nombre 
des écosystèmes liés à l’eau existant sur le territoire, quels sont les gains 
pour la population et quelles sont les pressions dont ils doivent être proté-

et du suivi des zones humides

l’une de ses composantes

exécuté
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gés. L’objectif dominant, particulièrement suite à la fin de ce premier pro-
jet particulièrement réussi, était de créer un inventaire complet des zones 
humides pan méditerranéennes au moyen de l’utilisation du système d’in-
ventaire et de la banque de données MedWet. L’objectif ambitieux  n’avait 
jamais été atteint et la réalité sur le terrain a été que malgré le nombre des 
pays méditerranéens tels que le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, la 
Slovénie, l’Albanie, la Grèce, la Serbie, qui ont utilisé certaines versions des 
outils, cela a été fait principalement au niveau local/site sans l’utilisation 
d’une quelconque base de données permettant de stocker les données. Une 
exception notable est l’Italie qui utilise les outils d’inventaire de MedWet  
ainsi que la banque de données WIS afin d’inventorier et d’enregistrer  17 
des 27 régions d’Italie. Il s’agit d’un total de 1511 sites (1266 dans la banque 
de données) mis en œuvre avec l’aide de Agenzia Regionale per la Prote-
zione Ambientale della Toscana (ARPAT) et de l’Institut Italien pour la Pro-
tection Environnementale et la Recherche (ISPRA).

Une évaluation des outils et du système d’inventaire de MedWet a été élabo-
rée en 2012 et les conclusions principales concernaient la qualité  élevée des 
outils et sur le fait qu’ils sont très utiles pour entreprendre les inventaires des 
zones humides et le suivi. Les raisons identifiées pour l’utilisation fragmentée 
des outils relevaient du fait qu’ils étaient développés à travers de nombreux 
projets et ainsi les résultats n’étaient pas cohérents et pas facilement ac-
cessibles aux utilisateurs. Une grande attention a été donnée aux aspects 
techniques des outils et à fournir une formation aux éventuels utilisateurs 
ainsi qu’à coordonner leur promotion. L’objectif de créer une banque de 
données pan méditerranéenne des inventaires des zones humides était non 
seulement trop ambitieux dû au fait qu’il ne considérait pas les obstacles 
politiques d’une telle tentative mais aussi il était trop basé sur la technologie 
qui a rapidement changé ces dernières vingt années, rendant ainsi presque 
toutes les banques de données obsolètes dans un très court laps de temps.

Pendant l’évaluation des outils, il est devenu évident que l’inventaire et 
les méthodes de suivi, manuels et outils comprenaient beaucoup plus que 
simplement la banque de données MedWet. Il a été décidé de changer la 
focalisation et de renforcer l’utilisation des outils et des méthodes d’inven-
taires plutôt que l’utilisation de la banque de données. Comme réponse à 
ces conclusions, le secrétariat de MedWet avec l’aide des organisations qui 
avaient créé les outils, ont lancé en janvier 2012 le MedWet Inventory Sys-
tem website http://www.medwet.org/medwet-inventory/. Ce site web fait 
la liste et rend disponible tout le matériel créé par les projets de MedWet 
dans des catégories thématiques comme l’inventaire, la suivi, le stockage, 
le contrôle et les indicateurs etc. Il a été décidé que tout développement 
ultérieur des outils devrait inclure un GIS de pointe et des technologies de 
télédétection tirées de projets tel que GlobWetlandII et promouvoir l’utili-
sation de logiciel à faible coût tel que Google Earth. De même tout autre 
fonds devrait être alloué  tant aux outils et qu’à la méthode de développe-
ment comme dans la formation et la communication.Luis Costa
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Résumé de la présentation de 
l’Observatoire des Zones Humides 
Mediterranéennes à Agadir
Laurent Chazee, Coordinateur OZHM, Tour du Valat 
Christian Perennou, Chef de Projet, Tour du Valat

Principaux résultats de l’Observatoire     
des zones humides méditerranéennes
« L’eau… source de vie, base essentielle de la biodiversité et du bien-être 
humain. Cette eau devient une ressource de plus en plus rare et convoi-
tée pour les besoins des hommes, tout particulièrement dans le bassin 
méditerranéen. Or, la qualité et la durabilité des cette ressource en eau 
dépend étroitement des zones humides : marais, étangs, lacs, lagunes, 
tourbières, Chotts, Sebkhas, aquifères…mais également des zones aména-
gées comme les rizières, oasis ou réservoirs de barrage. Ces écosystèmes 
sont ceux qui procurent le plus de services à l’homme : approvisionne-
ment en eau, productions agricoles, produits de chasse, de la pêche et de 
la cueillette, régulation des sécheresses et des inondations, ou encore en 
lieux de tourisme, de détente et de contemplation. 

Pourtant, plus de 50% des zones humides ont disparu depuis un siècle et 
leur déclin et leur dégradation continuent : Les causes directes sont multi-
ples : pollution, exploitation excessive de l’eau et gaspillage, mauvais as-
sainissement, infrastructures hydro-électriques, affectation des sols pour 
l’urbanisme, l’agriculture ou les complexes touristiques. Si l’agriculture 
est le secteur qui impacte le plus largement les zones humides et l’eau, 
l’urbanisation, les infrastructures publiques et le tourisme exercent des 
pressions croissantes Elles réduisent les capacités des zones humides à 
maintenir leurs fonctions et leurs services, et donc à contribuer au déve-
loppement humain durable. 

Les modèles de développement économique, la place très modeste des 
zones humides dans l’agenda politique, la gouvernance, la planification 
d’aménagement territorial, l’application limitée des lois sur l’eau et l’en-
vironnement et la segmentation des réseaux d’acteurs entre conservation 
et développement sont les principales causes de ces tendances. La crois-
sance démographique et le changement climatique les accentuent. 
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Mais l’homme a besoin des zones humides et des initiatives 
en leur faveur se multiplient

Les accords internationaux comme les conventions de Ramsar, sur la Di-
versité biologique ou du Patrimoine Mondial, les objectifs du Millénaire 
pour le développement et les directives européennes se renforcent mu-
tuellement pour encourager les états à mieux protéger leur capital natu-
rel. L’initiative MedWet, première du genre au niveau mondial, rassemble 
depuis 20 ans les acteurs du bassin méditerranéen pour la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides.

Le nombre de sites Ramsar en méditerranée a doublé entre 2000 et 2011. 
Ils couvrent plus de 6 millions d’ha. Les zones humides disposant d’un 
statut de protection au niveau national sont en augmentation.

La sensibilisation à l’environnement et les efforts d’éducation stimulent 
une large frange de la population et les décideurs à adopter un comporte-
ment plus favorable à l’environnement.

Les progrès réalisés en matière de planification du développement lo-
cal tendent à mieux intégrer les considérations environnementales dans 
l’aménagement territorial. 

La société civile se développe comme partenaire important du développe-
ment et de la conservation.

Au bilan, quel est l’état actuel et les tendances des zones 
humides de notre région ? 

Pour les zones humides qui restent, la qualité et la quantité d’eau sont 
soumises aux plus grandes pressions avec un fort contraste nord-sud. Le 
bassin méditerranéen est l’une des régions dans le monde la plus exposée 
au manque d’eau avec 7% de la population mondiale et seulement 3% des 
ressources en eau douce. Elle concentre près de 60% de la population 
« pauvre en eau », en particulier dans la moitié sud et sud-est du bassin.

La quantité d’eau disponible pour l’environnement et les zones humides 
est en baisse. Les débits des rivières sont profondément affectés par les 
prélèvements d’eau et des barrages construits le long de leur cours. La 
surexploitation des eaux de surface et des aquifères présente un danger 
sérieux. Avec 92% d’exploitation de l’eau renouvelable, l’Afrique du nord 
a déjà largement dépassé le seuil de non durabilité de la ressource.

Si la qualité de l’eau s’est globalement améliorée depuis les années 80 
en Europe pour les nutriments et les métaux lourds, la connaissance est 
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insuffisante concernant le reste du bassin et les autres polluants pour tirer 
des conclusions fiables.

La Biodiversité montre une évolution contrastée entre l’Ouest et l’Est mé-
diterranéen

La relative stabilité des populations de vertébrés mesurée au niveau du 
bassin méditerranéen masque des tendances très contrastées. Certaines 
populations d’oiseaux d’eau se portent bien, en particulier dans l’ouest 
du bassin méditerranéen alors que d’autres groupes tels que les reptiles, 
les amphibiens et les poissons, accusent une baisse de 40% de leurs effec-
tifs depuis 1970.

Ces tendances ont des impacts importants sur les écosystèmes d’eau 
douce et sur le bien-être des populations. 

Coté négatif, la perte du caractère typiquement méditerranéen de la biodi-
versité découle principalement de la standardisation des pratiques de gestion.

Des tensions sociales et des pertes économiques apparaissent lorsque la 
planification territoriale entre espaces protégés et non-protégés n’intègre 
pas suffisamment les besoins de développement des populations.

Il faut de plus en plus souvent faire face à la rareté de l’eau et aux pénuries.

En revanche, coté positif, certaines espèces emblématiques tels les péli-
cans ou les flamants roses ont vu leurs effectifs augmenter. 

La sensibilisation et des programmes d’éducation ont permis l’émergence 
d’une société civile structurée et reconnue en matière environnementale. 

Le développement de la filière du tourisme durable procure des retom-
bées économiques locales 

Mais les initiatives actuelles en faveur de la gestion et utilisation ration-
nelle des zones humides ne suffisent pas pour permettre aux futures gé-
nérations d’y puiser leur bien-être. 

Quels messages clés pour l’avenir ?

Tout d’abord, sauvons les zones humides…

Car la dégradation et la perte continuelles de zones humides coûtent bien 
plus à l’humanité que leur conservation et leur restauration.

L’effort doit porter en priorité sur les zones humides les plus menacées, 
dans les zones côtières, les vallées fluviales et les régions arides habitées. Laurent Chazée
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En élaborant et en mettant en œuvre des politiques, cadre légaux et 
gouvernance appropriés.

En travaillant mieux ensemble entre acteurs de la conservation et du dé-
veloppement socio-économique, dans les aires protégées comme en de-
hors de celles-ci.

En stimulant une participation plus active de la société civile.

En renforçant les suivis sur les zones humides pour qu’ils deviennent des 
instruments de gestion, capable d’influencer efficacement les planifica-
tions et les décisions.

…et préservons les bénéfices qu’elles procurent aux générations pré-
sentes et futures

La biodiversité des zones humides procure des ressources essentielles aux 
peuples de la méditérranée.

La majeure partie de l’agriculture méditerranéenne - un secteur impor-
tant pour l’économie et l’emploi - repose sur des ressources en eau qui ne 
pourront être préservées que par une gestion durable des zones humides. 
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Face aux menaces sur les stocks d’eau de surface et des nappes phréa-
tiques il devient urgent de repenser une exploitation raisonnable des 
sources d’eaux souterraines et une restauration des plaines d’inondations 
le long des cours d’eau ; 

L’amélioration de la qualité de l’eau et son suivi reste prioritaire en ap-
pliquant les réglementations en vigueur à l’échelle internationale ou na-
tionale.

L’entrée tourisme durable peut valoriser efficacement les atouts natu-
rels, esthétiques et culturels des zones humides tout en associant déve-
loppement économique et social et sensibilisation pour leur protection.

Mobilisons-nous !

Face à ces enjeux, il est urgent que les décideurs, les bailleurs de fonds, 
les scientifiques, les gestionnaires et les usagers des zones humides se 
rassemblent pour objectiver les changements intervenus, en comprendre 
les déterminants pour un aménagement territorial plus harmonieux, 
éclairer les chemins du futur… et les parcourir ensemble. 
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Document de Référence

Contexte

Le bassin méditerranéen est riche en zones humides, lesquelles jouent 
un rôle déterminant dans le cycle de l’eau caractérisé précisément, par 
la répartition inégale des ressources en eau dans la région. Toutefois, la 
perte des zones humides en Méditerranée, estimée à 50% au cours du ving-
tième siècle et la dégradation d’un grand nombre de celles qui existent 
encore, ont miné leur rôle et réduit considérablement les services qu’ils 
fournissent à l’humanité.

Le problème a été clairement démontré au cours d’un symposium im-
portant qui s’est tenu dans la ville italienne de Grado du 3 au 10 Février 
1991. Cela a conduit à une décision visant une action conjointe insérée 
dans la Déclaration et la Stratégie de Grado, et qui a abouti en 1992 à 
la création de MedWet, la première initiative régionale de la Convention 
de Ramsar.

Deux décennies plus tard, un symposium pan-Méditerranéen est organisé 
dans la ville Marocaine d’Agadir afin d’examiner la situation, d’évaluer les 
nouveaux défis et de planifier pour les vingt prochaines années.

Objectifs du Symposium

• Les principaux objectifs du Symposium d’Agadir peuvent être résumés 
comme suit :

• Examiner les changements survenus dans le bassin méditerranéen de-
puis la Déclaration de Grado - en particulier sur le cycle de l’eau – ainsi 
que leur éventuel impact sur les écosystèmes liés à l’eau.

• Promouvoir et optimiser en tenant compte de ces changements, les 
services rendus à l’être humain par les écosystèmes des zones humides 
(comme documenté par l’Evaluation du Millénaire des Ecosystèmes).

• Identifier et promouvoir des voies et moyens visant à l’utilisation du-
rable de l’eau et des ressources des zones humides et à assurer les ser-
vices inestimables que les écosystèmes liés à l’eau offrent maintenant 
et dans l’avenir.
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• Obtenir l’engagement des principaux acteurs dans la région Méditerra-
néenne sur des actions en faveur des zones humides et du bon usage de 
leurs services.

• Réorienter et renforcer l’Initiative MedWet à travers une vision actua-
lisée et des directives stratégiques, de sorte qu’elle puisse contribuer 
substantiellement à la réalisation des objectifs ci-dessus.

Nouveaux facteurs et enjeux

Au début du troisième millénaire, la Méditerranée est dans la tourmente.

Au cours des 20 dernières années, la population résidante dans les pays 
autour du bassin a augmenté de 378 à 465 millions, principalement en 
Afrique du Nord et au Moyen Orient. Le tourisme, à son tour est passé de 
167 millions en 1990 pour atteindre 270 millions aujourd’hui. En outre, 
les flux d’immigration légale et illégale ont atteint des taux de croissance 
rapide due à des raisons politiques et économiques.

Tout ceci est en corrélation avec la crise actuelle. Dans les pays du Sud 
et de l’Est de la Méditerranée, des changements de régimes ont déjà eu 
lieu en Egypte et en Tunisie, tandis que les troubles politiques – qui parfois 
conduisent à des conflits militaires - affectent de nombreux autres pays. 
La question palestinienne n’est toujours pas résolue. Dans le Nord du bas-
sin, la Grèce et le Portugal sont confrontés à des problèmes économiques 
très graves, tandis que l’Espagne et l’Italie tentent de faire face à une 
dette élevée. Ainsi la disparité financière entre le Nord et le Sud est en 
train de se réduire d’une manière perverse.

Certains efforts positifs ont été constatés ces dernières années. Il s’agit 
notamment de l’Union pour la Méditerranée lancée par l’UE, qui a été blo-
quée dans une large partie par les conflits sur la question palestinienne. 
Sur le côté Nord du bassin, les directives de l’UE (telles que celles sur 
l’Eau, les Habitats et les Oiseaux) et le réseau écologique Natura2000 ont 
eu comme résultat des mesures positives, y compris de nouvelles zones 
protégées avec des écosystèmes liés à l’eau. Des progrès encore limités 
ont été réalisés à travers des actions réalisées par des accords multi-
latéraux et différentes organisations internationales, dont le nombre a 
considérablement augmenté ces dernières années, ciblant le Sud et l’Est 
du bassin. Dans le passé, ces efforts ont eu des résultats modérés et n’ont 
pas réussi à apporter des améliorations décisives. L’instabilité politique 
et économique qui règne à l’heure actuelle ne permet pas de prévisions 
sures pour les développements futurs.
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En ce qui concerne les écosystèmes liés à l’eau, une meilleure connais-
sance de leur statut et tendances a été réalisée grâce au fonctionnement 
et au développement, par la Tour du Valat, de l’Observatoire des Zones 
Humides Méditerranéennes, dans le cadre du Comité des Zones Humides 
Méditerranéennes (MedWet/Com).

Les principales conclusions probables pouvant être tirées des récents dé-
veloppements et événements sont les suivantes :

• Les demandes légitimes des habitants riverains du bassin afin de satis-
faire leurs besoins de subsistance et d’améliorer leurs conditions de vie, 
aggravées par les besoins des visiteurs de passage, vont exacerber la 
pression humaine qui s’exerce sur les zones humides, et en particulier 
sur celles du littoral. D’autre part, les ressources et les services des 
zones humides lorsqu’elles sont exploitées d’une façon durable peuvent 
contribuer d’une manière décisive à l’amélioration du niveau de vie.

• Les impacts du changement climatique, ainsi que l’augmentation des 
besoins humains, va exercer des pressions plus fortes sur les ressources 
en eau et rendre le rôle des zones humides dans la gestion du cycle de 
l’eau encore plus important.

• La situation économique désastreuse dans de nombreux pays de la Médi-
terranée va décourager les mégaprojets d’infrastructures coûteuses et 
nous l’espérons aboutir à des interventions de modeste envergure mais 
durables pouvant favoriser les services des écosystèmes naturels, tels 
que ceux fournis par les zones humides.

• Les capacités de la communauté de la gestion de l’eau et des zones 
humides seront sensiblement améliorées dans la région.

Services des zones humides et l’eau

Les zones humides fournissent de précieuses ressources naturelles et des 
services à l’humanité. Les ressources naturelles comprennent l’eau, les 
poissons et les mollusques, la biomasse, le sel, les roseaux et autres ma-
tériaux, tandis que les services concernent le contrôle de la pollution, 
la protection contre les crues, la stabilisation des rives, le stockage de 
l’eau et bien d’autres encore. La ressource la plus essentielle reste l’eau 
douce, surtout dans les parties les plus arides de la Méditerranée. Les 
zones humides constituent les systèmes et les infrastructures écologiques, 
à travers lesquels les cycles hydrologiques assurent à l’humanité des res-
sources en eau douce, à faible coût et à long terme.
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Ainsi, les zones humides constituent un élément majeur du cycle de l’eau. 
Leurs fonctions dépendent d’un certain régime d’eau qui doit être assuré 
lors de l’exploitation de l’eau par des infrastructures à grande échelle 
(comme les barrages). En retour, les zones humides ont tendance à équi-
librer le cycle de l’eau et fournir des services de soutien. C’est pourquoi 
elles doivent être soigneusement considérées comme des éléments utiles 
à la planification de l’eau et des systèmes de gestion.

Il s’ensuit qu’une meilleure gestion des zones humides fournira immédia-
tement des ressources en eau de bonne qualité obtenues d’une manière 
plus durable et moins coûteuse. Ceci est la partie essentielle d’un cadre 
général de la durabilité, la base de tout autre aspect sociétal et de bien-
être des sociétés humaines en Méditerranée.

Principaux thèmes

Six thèmes principaux ont été sélectionnés au cours du Symposium afin 
d’être approfondis. Ces thèmes seront traités dans des sessions théma-
tiques spécifiques, qui seront dirigées conjointement par les organisations 
leaders mentionnées plus bas. Chaque thème sera abordé aux niveaux 
international et national tout en prêtant attention aux initiatives locales. 
Ils seront illustrés par des exemples concrets.

1. Approches basées-écosystèmes de la gestion des ressources en eau 
(zones humides dans le cycle de l’eau, pollution, répartition des eaux 
et irrigation, énergie hydroélectrique).     
GWP-Med + Wetlands International + WWF-MedPO

Dans un monde en continuelle mutation, la région méditerranéenne af-
fronte des défis considérables quant à la gestion des ressources en eau. 
Une pression accrue sur les ressources en eau est constatée à cause de la 
demande toujours croissante due à l’augmentation démographique, aux 
changements économiques et sociaux ainsi qu’aux orientations de déve-
loppement choisies par les Etats. Déjà, 180 millions de personnes dans la 
région doivent survivre avec une quantité d’eau de beaucoup inférieure 
au seuil minimum exigé pour satisfaire les besoins de l’être humain, plus 
particulièrement dans les pays du sud et de l’est du Bassin méditerranéen. 
Avec un taux croissant de natalité et un choix de mode de vie tourné vers 
des économies plus intensives en eau (donnant priorité pour l’alimenta-
tion et les sources d’énergie), la pression humaine ne peut qu’augmenter 
à court et moyen terme.
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Pendant des décennies, les écosystèmes des zones humides dans la région 
ont été fortement menacés en raison de la priorité donnée au dévelop-
pement et aux perceptions erronées quant à la valeur des écosystèmes 
des zones humides et de leurs services. Le développement agricole, les 
besoins en eau potable et les besoins de l’industrie ont dominé la prise 
de décision les concernant, ce qui signifie que les ressources en eau qui 
préservent les écosystèmes des zones humides ont été détournées, trans-
férées dans d’autres régions ou retenues pour servir d’autres utilisations. 
De surcroît, le risque élevé d’inondation dans la région provenant de ri-
vières incontrôlées et imprévisibles, signifie que souvent la prévention 
contre les inondations a permis des approches d’ingénierie civile au dé-
triment de la gestion des risques, altérant ainsi de façon considérable les 
régimes naturels de l’eau et séparant les zones humides de leurs sources 
d’eau. Le résultat est qu’un grand nombre de zones humides de la région 
ont dangereusement été dégradées ou tout simplement perdues.

Afin de soutenir le rôle des zones humides en tant qu’infrastructures na-
turelles de la gestion de l’eau, il faut :

-  Renforcer la mise en œuvre de politiques d’utilisation de l’eau respec-
tueuse de l’environnement naturel.

-  Décentraliser les systèmes de gestion de l’eau et prendre en compte les 
structures sociales et de gouvernance locales.

-  Mieux sensibiliser les autorités de gestion de l’eau – souvent habituées à 
une stricte approche d’ingénierie – et les aider à adopter des approches 
actives qui envisageront les ressources en eau de façon plus holistique 
afin de fournir les mêmes avantages et services à toutes les parties de 
l’équation eau.

2. Adaptation au changement climatique et services des zones humides 
(y compris ceux qui aident à réduire la désertification).  
UpM + OSS + MedWet

La situation de pénurie en eau va probablement s’aggraver en raison du 
changement climatique au niveau mondial, prévu pour entrainer une ré-
duction des ressources en eau dans cette partie du monde en raison d’une 
baisse anticipée des précipitations, associée aux pertes croissantes dues 
à l’évaporation et aux périodes de sécheresse plus prolongées. La prédic-
tibilité du climat et de la disponibilité en eau seront réduits, augmentant 
ainsi l’incertitude ainsi que les défis pour les gestionnaires de l’eau afin 
de satisfaire les besoins en eau des usagers.
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Pour maintenir et renforcer le bien-être des peuples de la Méditerranée, il 
faudrait par conséquent fournir des efforts supplémentaires pour s’adap-
ter de façon intégrée aux forces motrices de changement tant du point 
de vue climatique que non climatique. Les zones humides jouent un rôle 
aussi bien dans la réduction que dans l’adaptation au changement cli-
matique. En effet, en même temps d’être cruciales– cependant souvent 
ignorées – en tant que puits de carbone ayant une importante capacité de 
stockage supérieure aux systèmes terrestres, elles renforcent également 
la résistance des communautés contre les chocs et stress. Remplacer 
cette capacité de tampon par des infrastructures réalisées par l’homme, 
est souvent non seulement extrêmement coûteux mais aussi sous optimal 
et difficile à répartir équitablement. Comprendre à quel point les zones 
humides soutiennent les stratégies d’adaptation relatives au climat et à 
d’autres changements est devenu un élément fondamental pour la gestion 
durable. Dans ce sens, les objectifs suivants doivent être visés :

-  Comprendre comment les zones humides seront touchées par le climat 
mais également par les autres forces motrices de changement (popula-
tion, urbanisation, intensification, etc.).

-  Relier les changements dans l’environnement marin/côtier aux change-
ments des systèmes terrestres, ce qui signifie faire la corrélation entre 
la gestion de l’eau et la gestion côtière. 

- Mieux comprendre comment les fonctions et les services des zones hu-
mides sont liés et supportent divers aspects du bien être humain, y 
compris la capacité d’adaptation aux changements rapides du climat, 
de l’environnement et de la société.

- Renforcer non seulement la compréhension des services des écosys-
tèmes mais également le besoin d’une gouvernance judicieuse des mul-
tiples ressources à différentes échelles. 

3. Maintien des services des zones humides en dépit des pressions hu-
maines croissantes (démographie et urbanisation, tourisme, change-
ments d’utilisation des sols, grandes infrastructures), en particulier 
dans les régions côtières.     
Plan Bleu + CEDARE

Dans les deux prochaines décennies, le bassin méditerranéen continuera 
de vivre des changements considérables quant à l’utilisation des sols, y 
compris une forte croissance de la population, un développement accru 
du tourisme et des infrastructures touristiques et enfin une urbanisa-
tion et une modernisation du secteur agricole. Ces pressions humaines 
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exercées associées aux changements climatiques, entraineront des pres-
sions considérables sur les zones humides et sur les ressources en eau les 
concernant. Les zones humides côtières, déjà dégradées en raison de leur 
position et des pressions accumulées en aval des principaux bassins ver-
sants, seront particulièrement menacées à cause de leur proximité à des 
agglomérations à caractère historique ainsi que de leur situation de pre-
mier choix pour des aménagements d’infrastructure de large envergure 
(urbanisme, axes routiers et ports). Un grand nombre de zones humides 
côtières sera pris au piège, entre ces pressions humaines et les processus 
de transformation côtière tels que l’augmentation du niveau de la mer et 
l’érosion côtière accrue, menaçant ainsi la capacité des zones humides 
à fournir des services pour les générations à venir. Pour faire face à ces 
problèmes, les mesures suivantes sont appropriées :

- Prévoir les tendances et planifier spatialement des développements qui 
tiennent compte des changements futurs (par ex. augmentation du ni-
veau de la mer, modification de la population touristique, intensifica-
tion des lieux de villégiature, accroissement du niveau de vie, etc.).

- Approcher la gestion côtière d’une manière plus intégrée, en examinant 
à la fois les processus marins et terrestres qui affectent les écosystèmes 
côtiers et les moyens de subsistance. 

- Profiter des opportunités pour planifier différents types de tourisme et 
usages mixtes des sols afin de réduire les pressions humaines dans les 
pays méditerranéens dues à l’accroissement des populations.

- Réduire les pressions sur l’eau et leur impact sur les zones humides 
ainsi que les pressions sur l’espace des zones humides par l’agriculture, 
l’urbanisation et les grandes infrastructures (telles que les barrages, les 
axes routiers et les ports).

4. Le patrimoine culturel des zones humides et ses valeurs pour les 
sociétés méditerranéennes (paysages, archéologie et monuments his-
toriques, pratiques traditionnelles, sites sacrés, événements sociaux 
laïques et religieux).      
UNESCO / WHC + Ramsar GTC + Fondation MAVA

Optimiser les services et valeurs des écosystèmes liés à l’eau, exige une 
implication active de l’être humain. Les activités traditionnelles visant à 
utiliser les ressources et services des zones humides – toujours utilisées 
dans différentes parties du bassin méditerranéen – ont généré un riche 
patrimoine culturel. Cet héritage peut être utilisé pour recréer le lien 
entre la population et les zones humides.
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Au niveau local, la valorisation des zones humides par les habitants qui 
vivent à leur proximité, peut être renforcée par la compréhension de 
ses différents aspects culturels. Des manifestations sociales religieuses ou 
profanes relatives aux zones humides, peuvent jouer un rôle majeur en 
permettant de recréer le lien entre la population et les zones humides, 
contribuant ainsi à leur préservation et à leur utilisation judicieuse.

A un autre niveau, le patrimoine culturel des zones humides peut être un 
facteur supplémentaire d’attraction de visiteurs, nationaux ou étrangers, 
pour ces sites. Par conséquent, ces sites qui associent parallèlement la 
nature et la culture de façon intégrée peuvent non seulement attirer un 
grand nombre de visiteurs de qualité, mais aussi contribuer positivement 
à l’économie locale. Ceci engendrera également une forte motivation vi-
sant à préserver les zones humides.

5. Réussir une utilisation judicieuse (durable) des ressources natu-
relles des zones humides (agriculture, élevage, pêche, aquaculture, 
extraction du sel et des matériaux de construction).   
Global Footprint Network + Centre de Recherche Tour du Valat + SEMIDE

Les zones humides sont les composantes importantes d’une mosaïque de 
paysages durables et sont souvent directement ou indirectement liées à la 
durabilité de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, 
de l’extraction du sel, du bois de coupe et du bois de chauffe ainsi que 
de la collecte des produits spécifiques aux zones humides, des plantes 
médicinales et à d’autres activités.

Les zones humides contribuent également à la subsistance des commu-
nautés locales tout en jouant un rôle majeur dans la viabilité de secteurs 
commerciaux clés. L’aquaculture dépend fortement des fonctions de puri-
fication de l’eau effectuée par les zones humides, et de manière similaire 
l’agriculture dépend d’un cycle de l’eau qui fonctionne correctement. 
Les zones humides ne sont pas uniquement vitales pour la subsistance et 
le bien être des communautés locales mais également à des populations 
urbaines plus éloignées, par le truchement des chaines d’approvisionne-
ments interconnectées de secteurs qui dépendent des zones humides, 

Comprendre l’équilibre entre la préservation et l’exploitation des ressources 
des zones humides, ainsi que leurs liens avec les générations actuelles et 
futures, ne peut être réalisé sans aborder les processus relationnels des dif-
férents secteurs et des différents acteurs. Trop souvent, les ressources sont 
gérées séparément, les écosystèmes divisés artificiellement et les objectifs à 
court terme favorisés par rapport à une gestion à long terme.
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Pour une utilisation judicieuse et plus durable des ressources liées aux 
zones humides sur un long terme, les stratégies de gouvernance et de 
prise de décision devraient viser à :

- Reconnaître non seulement la valeur marchande des ressources liées 
aux zones humides mais également le rôle qu’elles jouent dans les 
moyens de subsistance et le bien être des générations présentes et 
futures (sécurité alimentaire, médecine, importance culturelle/spiri-
tuelle).

- Développer des directives de durabilité pour tous les secteurs qui 
touchent ou sont touchés par les zones humides – prenant en compte 
tant les considérations écologiques que sociales – tout en s’assurant que 
les compromis et synergies entre secteurs ne sont pas négligés.

- Adopter une approche de dialogue afin de garantir que toutes les par-
ties prenantes soient représentées équitablement et capables de négo-
cier l’usage d’une ressource commune.

6. Valeurs de la biodiversité dépendant des écosystèmes des zones hu-
mides (y compris les services directs à l’humanité, à la science et à 
l’éducation).       
PNUE / PAM / CAR-ASP + UICN

Nous devons distinguer deux types de valeurs de la biodiversité soutenue 
par les écosystèmes des zones humides: la valeur intrinsèque et la valeur 
anthropocentrique.

Le premier argument pour la valeur intrinsèque de la biodiversité est 
l’idée que les humains font partie de la nature. Nous avons donc besoin 
de protéger la biodiversité qui dépend des zones humides, indépendam-
ment de sa valeur pour les humains. Nous pouvons également souligner 
la nécessité de protéger la valeur intrinsèque des zones humides et leur 
biodiversité, parce que nous (les humains), sommes la cause directe de la 
perte de biodiversité dans les zones humides à travers la dégradation et la 
perte des habitats, la surexploitation des ressources et les perturbations 
en amont du cycle de l’eau.

En tant qu’êtres humains, nous sommes inextricablement et totalement 
dépendants de cette diversité des êtres vivants pour survivre. A part son 
support à la diversité génétique, aux espèces, populations, communautés 
et écosystèmes, paysages et régions, la biodiversité offre d’innombrables 
avantages pour les humains à toutes ces échelles. Certains de ces avan-
tages incluent:
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- Des avantages économiques, directs et indirects: la biodiversité dans 
les écosystèmes liés aux zones humides, contribue de manière significa-
tive à la sécurité alimentaire des humains qui reçoivent une multitude 
d’avantages fournis par les écosystèmes et la biodiversité qui leur est 
associée. Ces avantages sont décrits comme des «services éco systé-
miques» et comprennent des produits physiques, comme la nourriture 
et les médicaments, ainsi que des services utiles tels que la pollinisation 
des plantes cultivées et la régulation du climat. L’exploitation durable 
de la faune fournie par les zones humides, notamment les poissons et 
les oiseaux, est un autre service rendu par la biodiversité des milieux 
humides, qui dans la partie Sud et Est de la Méditerranée, contribue 
également à la subsistance des populations locales.

- Des avantages esthétiques: la biodiversité améliore directement les 
activités récréatives et touristiques tout en contribuant substantielle-
ment à l’économie locale.

- Une connaissance scientifique et éthique: la biodiversité des zones hu-
mides avec sa flore et sa faune spécifiques, fournit également un vaste 
champ de recherches et de nouveaux médicaments.

Les résultats attendus

A l’issue du Symposium d’Agadir, il est prévu d’obtenir les résultats sui-
vants pour soutenir les activités futures:

- Evaluation de deux décennies d’efforts pour une meilleure conservation 
des zones humides et une meilleure utilisation des ressources dans la 
Méditerranée. L’évaluation donnera un aperçu des leçons et des ensei-
gnements tirés ainsi que les efforts à venir qui doivent être développés.

- Base de données qui détaillera les données concrètes qui sont dispo-
nibles et qui sont nécessaires aux décideurs, en vue d’aboutir à une 
meilleure compréhension des valeurs et des services des écosystèmes 
liés à l’eau, en particulier dans les secteurs liés à la gestion de l’eau, 
la planification territoriale, le tourisme et autres développements so-
cio-économiques.

- Nouvelles perspectives en matière de conservation et de gestion des 
zones humides qui incluent d’autres secteurs comme l’eau, la culture, 
le social et la planification économique.

- Réseautage et coopération accrus entre les administrateurs publics et 
experts de nombreux pays impliqués dans les zones humides et l’eau.
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- Engagements spécifiques par les organisations participantes, des États 
et des experts individuels, concernant les actions en faveur de l’utilisa-
tion durable des zones humides dans les années à venir.

- Développement d’une vision plus large et plus inclusive, pour les 20 
prochaines années de MedWet, avec des partenariats plus diversifiés, 
intégrant une meilleure compréhension des écosystèmes liés à l’eau et 
agissant de manière catalytique, pour assurer la bonne utilisation de 
leurs valeurs et de leurs services.

L’avenir de MedWet

L’Initiative MedWet - une activité inter-régionale de la convention Ramsar- 
a été fondée il y a 20 ans en réunissant tous les Etats méditerranéens et les 
Territoires Palestiniens, des organisations intergouvernementales, des ONG 
internationales et des centres de zones humides dans le cadre du MedWet/
Com, qui constitue son organe de supervision. Ses premières activités ont 
été le développement d’outils d’inventaire, la gestion, la diffusion des ré-
sultats de recherche, la formation des gestionnaires et des décideurs et la 
sensibilisation du public. Ceux-ci ont été appliqués plus tard dans diffé-
rents pays de la région, tels que l’Albanie, l’Algérie, la Croatie, l’Egypte, 
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le Liban, le Maroc et la Tunisie. En outre, l’Initiative MedWet a promu les 
intérêts des zones humides dans de nombreuses foras, surtout celles liées à 
l’eau, et a promu le concept des dialogues sur l’eau.

Durant cette dernière décennie, son secrétariat a été financé par les Etats 
Méditerranéens, avec la Grèce, qui l’héberge, fournissant environ 60% 
de son budget. La situation financière difficile des principaux bailleurs 
de fonds de MedWet pourrait compromettre sa capacité de fonctionner 
comme dans le passé et conduire à d’autres approches quant à son rôle, 
sa dotation, son hébergement et son budget

Le MedWet/Com, un organisme international unique qui rassemble sur 
une base équitable des Etats, des accords multilatéraux et des ONG, est 
peut-être la plus forte composante de l’Initiative MedWet. Après plusieurs 
années de fonctionnement, il nécessite un rajeunissement et un regard 
critique sur ses termes de référence et son modus operandi. Sa compo-
sition nécessite également d’être réexaminée et élargie de manière à 
inclure plus de partenaires venant de secteurs relatifs à l’eau et aux zones 
humides. Peut-être que l’avenir exigerait que la plupart des tâches soient 
effectuées par les membres de MedWet/Com, et que le Coordinateur Med-
Wet joue un rôle exécutif, tandis que le Secrétariat de MedWet sera réduit 
à servir le Comité.

De plus, un important rôle de MedWet dans les années à venir, serait de 
catalyser et coordonner les engagements agrées par le Symposium d’Aga-
dir en faveur des zones humides Méditerranéennes, en créant la synergie 
entre eux et optimisant leur impact.

Il est à espérer que les divers participants du Symposium des zones hu-
mides méditerranéennes évalueront ces idées et beaucoup d’autres et 
parviendront à un consensus qui guidera les actions futures en faveur des 
zones humides et des êtres humains qui y sont liés.

Les directives pour MedWet seront analysées par son Groupe de Pilotage 
(présidé par la France, avec la participation de la Grèce, de la Jorda-
nie, du Maroc, du Secrétariat Ramsar, de l’IUCN-Med et du Centre de Re-
cherche de la Tour du Valat), qui présentera ses recommandations finales 
au Comité des Zones Humides Méditerranéennes (MedWet/Com), qui se 
réunira en Juillet 2012 durant la 11ème réunion de la Conférence des Par-
ties de la Convention Ramsar COP11 à Bucarest en Roumanie.
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Abréviations

ALECSO Organisation de la Ligue Arabe pour l'Education, la Science et la Culture

CEDARE Centre pour l'Environnement et pour le Développement de la Région 
Arabe et de l'Europe

CAR/ASP Centre d'Activités Régionales du PNUE-PAM pour les Aires Spéciale-
ment Protégées

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

CDB Convention sur la Diversité Biologique 

CE Commission Européenne

CEHUM Centro Españoles de Humedales

CEM-AEWA Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie

CIHEAM Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes

CNUEH-Habitat Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains

CPM UNESCO / Comité du Patrimoine Mondial

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

GFN Global Footprint Network

GTC Groupe de travail sur la culture de Ramsar

GWP-Med Partenariat Global sur l'Eau - Méditerranée

ICCROM Centre international d’études pour la conservation et la restauration 
des biens culturels 

ICOMOS Conseil International des Monuments et Sites

IME Institut Méditerranéen de l’Eau

Med-INA Mediterranean Institute for Nature and Anthropos

MedWet Initiative des Zones Humides Méditerranéennes

MedWet/Com Comité des Zones Humides Méditerranéennes

OMT Organisation Mondiale du Tourisme 

OSS Observatoire du Sahara et du Sahel

OZHM Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes

Plan Bleu Centre d'Activités Régionales du PNUE-PAM pour l'Environnement & le 
Développement en Méditérrannée

PNUE-PAM Programme des Nations Unies pour l’Environnement - Plan d'action 
pour la Méditerranée

SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur l'Eau 

SPANA Maroc Société de Protection des Animaux et de la Nature

Tour du Valat Centre de Recherches Tour du Valat 

TUI Touristik Union International – Compagnie du secteur du tourisme

UE Union Européenne

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature,

WWF-MedPO Fonds Mondial pour la Nature, Bureau du Programme Méditerranéen
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Oasis d’Al Azraq, Jordanie



69

13

Session thématique 1

DOCUMENT DE TRAVAIL:    
Approche écosystémique de la gestion des 
ressources en eau
Anthi Brouma, GWP- Med
Angela Klauschen, WWF MedPO
Laith El Moghrabi, Wetlands International 

Préface
L’importance des écosystèmes des zones humides et la vaste gamme de ser-
vices qu’ils fournissent pour le bien-être humain sont bien reconnues, y com-
pris leur rôle clé dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement et le Sommet Mondial des Objectifs de Développement Durable. 
En capitalisant sur les efforts de plusieurs décennies, et sur le riche cadre des 
conventions, protocoles et initiatives connexes, l’utilisation rationnelle des 
zones humides a été effectivement promue également en vue d’utiliser les 
composantes de l’écosystème et les processus qui sous-tendent la prestation 
des services écosystémiques, tels que l’eau douce et la nourriture.

Dans le bassin méditerranéen, le rôle des zones humides est encore plus pro-
noncé compte tenu des conditions de pénurie aiguë et la répartition inégale 
des ressources en eau que la région rencontre. Ce rôle, ainsi que les ques-
tions angoissantes de la dégradation et la perte des zones humides méditer-
ranéennes, ont été abordés dans la Déclaration et la Stratégie de Grado en 
1991 et ont constitué l’essence du travail de MedWet, la première initiative 
régionale de la Convention de Ramsar. Vingt ans après Grado, et compte tenu 
des efforts pour documenter la «trajectoire des zones humides» comme dans 
l’Evaluation des Ecosytèmes du Millénaire, il est grand temps d’examiner et 
d’évaluer le travail accompli et d’identifier la voie à suivre également dans 
la perspective des nouveaux défis émergents (comme l’adaptation au et l’at-
ténuation du changement climatique, les crises alimentaire et économique, 
les changements politiques dans la région arabe, etc.)



70

Le Symposium d’Agadir (6-8 Février 2012) constitue une étape claire dans 
ce sens. Les interconnexions entre la GIRE et les zones humides, égale-
ment en utilisant le prisme d’une approche écosystémique, constituent 
l’un des six thèmes du Symposium. Ainsi, la session thématique 1 vise à 
discuter principalement les composantes liées à l’eau et de stimuler un 
débat sur les changements actuels et émergents ainsi que les défis et les 
mécanismes d’orientation vers la durabilité des écosystèmes liés à l’eau, 
à travers le partenariat, la collaboration et la synergie.

Préparer le terrain pour l’analyse
Dans un monde en mutation, la région méditerranéenne est déjà confron-
tée à de grands défis en ce qui concerne sa gestion des ressources en 
eau. Il y a une pression croissante sur les ressources en eau en raison de 
la demande accrue liée à la croissance démographique, les changements 
économiques et sociaux et les trajectoires de développement connexes 
choisies par les États. Déjà 180 millions de personnes dans la région ont 
à faire avec beaucoup moins que le seuil minimal d’eau nécessaire pour 
satisfaire les besoins humains, surtout dans les rives sud et est du bassin. 
Avec des taux élevés de croissance démographique et des modes de vie 
de plus en plus biaisée vers une économie plus intensive de l’eau (par 
exemple les sources de nourriture et de l’énergie) les pressions exercées 
sur l’eau ne vont qu’augmenter dans le court et moyen terme.

Cette situation est susceptible d’être aggravée par le changement clima-
tique mondial, qui devrait entraîner une réduction de la disponibilité en 
‘eau en Méditerranée en raison d’une baisse anticipée des précipitations 
combinées à l’évaporation accrue et l’extension des périodes de sécheresse. 
Plus précisément, le changement climatique impactera profondément les 
écosystèmes, y compris les zones humides et leur riche biodiversité. Les 
habitats naturels sont censés être modifiés progressivement même si elles 
sont déjà soumises à d’intenses pressions (pollution, surpêche, dégrada-
tion des habitats, ‘extraction d’eau). Une perte massive de biodiversité, en 
plus de celle déjà prévue à la suite de pressions directes de l’homme, est 
possible au cours du 21ème siècle, avec une réduction drastique des services 
écosystémiques connexes et, surtout, de la fourniture d’eau douce.

Il est bien connu que tout cela a placé la biodiversité sous pression et pen-
dant de nombreuses années des initiatives telles que MedWet ont cherché 
à mettre en évidence l’importance des écosystèmes et les espèces qui en 
dépendent. Cela a été fait avec un certain succès en termes d’identifi-
cation du site, de protection, de planification et de gestion dans de nom-
breux cas. Cependant, trop souvent la pénurie d’eau a continué à conduire 
à la dégradation des zones humides en dépit des efforts de conservation. 
Moins connu et reconnu a été l’impact que cela a eu sur les personnes dont 
la subsistance et la sécurité est assurée par ces écosystèmes.
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Dans le même temps, il est largement reconnu qu’au cœur de la gestion de 
l’eau se trouve la question de la gouvernance de l’eau qui a été fortement 
centralisée dans la région. Les organismes gouvernementaux chargés de la 
gestion de l’eau ont tendance à servir les secteurs productifs. En outre, ils 
comprennent rarement une large consultation des acteurs et l’implication des 
différents acteurs, en particulier les représentants de la société civile et des 
autorités locales. Dans ce contexte, les intervenants des milieux humides ont 
peu de pouvoir pour influencer la planification et les écologistes des zones 
humides sont souvent entrain de plaider pour une conservation des zones hu-
mides basée sur des arguments que le secteur de l’eau ne comprend pas tota-
lement, ni ne considère comme une priorité. Il est extrêmement important de 
reconnaître que les écosystèmes ont un rôle socio-économique fondamental 
dans la région qui peut en fait aider à gérer les impacts de la pénurie d’eau sur 
le bien-être des populations. Les planificateurs des ressources en eau doivent 
reconnaître les services que les zones humides fournissent et chercher des 
moyens de les maintenir, tout en desservant les autres secteurs d’importance 
vitale. Ce message ne peut pas simplement être porté en avant par la com-
munauté dévouée -mais petite- de la conservation. Pour qu’elle soit efficace, 
la société civile dans son sens le plus large doit à la fois se faire l’avocat et 
devenir structurellement impliquée dans la gestion des ressources en eau.

Dans le but d’aborder ces questions, une approche fondée sur les écosys-
tèmes est apparue comme une approche clé pour la gestion des ressources 
naturelles et l’environnement. Comme mentionné précédemment, il est 
devenu évident que les résultats des approches sectorielles dans les conflits 
entre les utilisateurs sont insuffisants pour répondre au besoin de protection 
de l’environnement. En termes simples, la gestion écosystémique reconnaît 
que les plantes, les animaux et les communautés humaines sont interdé-
pendants et interagissent avec leur environnement physique pour former 
les unités écologiques distinctes appelées écosystèmes. Les approches in-
tégrées pour la gestion adoptent le concept de gestion écosystémique. Les 
principes fondamentaux des approches écosystèmes sont fondés sur:

- Une approche écosystémique qui reconnaît pleinement la nature inter-
connectée des systèmes vivants et des activités humaines

- La pratique de la gouvernance intersectorielle et décentralisée qui 
œuvre à relier des politiques, des lois et des institutions dans un sys-
tème cohérent et qui renforce mutuellement ses parties, de planifica-
tion et de prise de décision

-  L’application de principes scientifiques solides pour la planification et le 
processus décisionnel par le biais d’un processus de gestion soutenue, à 
long terme et d’adaptation.

Malgré ce tableau qui n’est pas brillant, il faudrait également souligner 
les efforts considérables qui sont faits vers des processus de réforme. Un 
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besoin commun et une priorité définie dans tous les pays de la région, 
concerne les progrès sur la question complexe d’améliorer la gouvernance 
du secteur de l’eau. Comme dès les années 1990, la plupart des pays de 
la région ont commencé à réaliser que le scénario «on continue comme 
d’habitude» avec la gestion de l’eau et les questions de sécurité de l’eau, 
n’était plus adéquat pour composer avec les défis futurs. Suite à une 
série de réunions internationales, de forums régionaux et nationaux, et 
en particulier après le 2nd Forum Mondial de l’Eau (La Haye, 2000) et la 
Conférence de Bonn (2001), il a été convenu que la gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) est un moyen de parvenir à un développement 
durable et peut contribuer de façon significative à la réalisation de plu-
sieurs des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD, 2000).

Lors du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) tenu à 
Johannesburg en 2002, la communauté internationale a franchi une étape 
importante vers des modes plus durables de gestion de l’eau en incluant, 
dans le Plan d’application du SMDD, un appel à tous les pays de «dévelop-
per une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et des plans d’effi-
cience de l’eau d’ici 2005, avec un soutien aux pays en développement». 
Avec les crises de l’eau reconnues avant tout comme des crises de gouver-
nance, la gouvernance efficace de l’eau dans un contexte de la GIRE, est 
une condition préalable très importante pour relever les défis de l’eau, 
actuels et futurs aux niveaux régional, national et local.

Dans le Sud et l’Est de la Méditerranée, les pays ont commencé à prendre 
des mesures pour une approche intégrée de la gestion des ressources hy-
driques. Jusqu’à présent, quelques pays ont achevé leurs plans nationaux 
de GIRE ou en sont proches, et ont progressé vers la phase de mise en 
œuvre. De nombreux pays sont dans le processus d’élaboration de leurs 
plans nationaux de GIRE tandis qu’un petit groupe de pays sont encore 
dans la phase initiale de préparation. Dans le même temps, de nombreux 
pays doivent intégrer les considérations de la GIRE, les méthodologies et 
les pratiques dans la mise en œuvre de leurs programmes et projets d’in-
vestissement et d’application aux niveaux national, local et transfrontalier.

Dans le Nord de la Méditerranée (les pays membres de l’UE, les pays candi-
dats à l’adhésion à l’UE et d’autres pays du Sud-Est de l’Europe), la Direc-
tive Cadre sur l’Eau de l’UE (DCE), ainsi que les directives et les protocoles 
relatifs aux eaux souterraines, à la mer et à la gestion intégrée des zones 
côtières, fournissent un cadre politique clair et un calendrier / orienté vers 
l’action pour la gestion de l’eau. Comme la mise en œuvre du cadre en 
question est en cours, les niveaux de réussite ne sont pas encore connus.

Bien qu’il soit en cours d’approbation, le projet de Stratégie pour l’Eau en 
Méditerranée, élaboré dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée et cou-
vrant l’ensemble des pays et territoires du bassin, fournit un cadre concret 



73

avec des engagements précis et des recommandations pour l’action en ce 
qui concerne la gestion des ressources en eau. Tout en s’efforçant d’établir 
un cadre intégré, les liens étroits et les complémentarités entre la GIRE et 
les approches basées écosystème, ont besoin d’être renforcés et accentués.

Avec les considérations qui précèdent, une longue liste de problèmes se 
pose pour une prise en compte et des actions immédiates. Ci-dessous, cer-
tains d’entre eux sont mentionnés, mais la liste n’est en aucun cas destinée 
à être exhaustive, surtout en raison de la nature très complexe des enjeux.

Questions choisies pour discussion et débat:

1) Les politiques sont élaborées, mais elles se heurtent à des obstacles 
considérables dans leur mise en œuvre, tout en manquant des outils 
de suivi efficaces. Les dimensions environnementales, sociales et écono-
miques dans les politiques de l’eau sont souvent mal prises en compte. En 
ce qui concerne le suivi, les réalisations sont encore limitées et il y a un 
consensus sur le fait que les indicateurs écologiques devraient être mis en 
place dans le cadre du processus de planification de la GIRE. Chaque pays 
devrait adapter les indicateurs à ses réalités propres, mais l’établisse-
ment d’un système international de surveillance pourrait contribuer à 
la compréhension des problèmes et promouvoir de meilleures solutions.

2) Les cadres législatifs, réglementaires et institutionnels doivent être 
renforcés et appliqués. Parmi les questions qui nécessitent une action 
urgente demeurent l’introduction de normes environnementales et la 
fixation des droits sur l’eau. La bonne qualité des eaux, y compris l’état 
écologique, constitue clairement le but ultime de la législation de l’eau 
dans le Nord de la Méditerranée. Bien que, avec la population actuelle 
et les pressions du développement, l’adaptation à des normes similaires 
dans le Sud et l’Est de la Méditerranée soit une tâche difficile, des ob-
jectifs clairs doivent être fixés et tous les efforts devraient être faits 
pour être mis en œuvre pour le bénéfice des générations présentes et 
futures. Ce faisant, la réforme / restructuration du cadre institutionnel 
est d’une importance primordiale, étant donné les niveaux élevés de 
fragmentation et le chevauchement entre les entités.

3) Le renforcement des capacités, la formation et le perfectionnement 
des compétences doit répondre de manière adéquate aux défis ac-
tuels et émergents. Malgré l’intérêt croissant sur la gestion de l’eau 
au cours de la dernière décennie et les activités nombreuses et variées 
pour développer des compétences, les défis croissants requièrent un 
volume beaucoup plus important de renforcement des capacités plus 
structurées et mieux ciblées, soutenues par des matériels connexes et 
des actions de suivi. Ces activités devraient aborder toutes les ques-
tions possibles, traiter tous les groupes d’intervenants et à tous les 
niveaux (national, régional et local). Des efforts multidisciplinaires 
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doivent être mobilisés pour l’intégration des dimensions environ-
nementales, économiques, sociales et juridiques dans les politiques 
développées, de GIRE, les plans et les lois et leur suivi.

 Au niveau local, il y a une grave pénurie de capacités, de connaissance, 
de savoir-faire et autres capacités ainsi que de ressources financières 
nécessaires pour participer à des projets et mettre en œuvre des poli-
tiques de l’eau. Cela peut être attribué à l’approche centralisée (ap-
proche top-down) du développement politique de l’eau et du manque 
de formation de pointe et de campagnes de renforcement des capaci-
tés sur les nouvelles questions et approches émergentes de la GIRE.

4) Les données, en nombre et en fiabilité, ainsi que l’échange d’in-
formations, manquent sérieusement. Le manque de données fiables 
et validées dans de nombreux pays de la région est une contrainte 
importante qui empêche une bonne préparation, la mise en œuvre et 
le suivi efficace des politiques et des plans. Dans la plupart des cas, la 
collecte de données et de programmes de suivi sont effectuées par une 
variété d’autorités sans coordination ni intégration. Il y a une nécessité 
d’harmoniser la terminologie, les normes, les méthodes et les formats 
et d’assurer la continuité de la collecte de données et de l’analyse. 
Les autorités responsables doivent au moins élaborer des moyens 
de partager les informations sur le statut, les tendances et les pré-
visions et fournir les renseignements de base nécessaires pour la 
promotion de l’évaluation et les travaux de recherche.

 Bien qu’il ait de nombreuses institutions scientifiques travaillant sur les 
questions d’eau et des résultats importants produits par la recherche, 
elles sont mal connectées avec les décideurs et les autorités gestion-
naires. Leur influence et leur contribution à la planification et l’éla-
boration des activités de gestion mise en œuvre restent faible. Une 
approche plus orientée vers l’action est nécessaire dans le milieu 
universitaire et les instituts de recherche, ainsi que l’amélioration 
de la coopération avec les décideurs et les intervenants.

5) Les efforts de sensibilisation sont encore peu performants. Bien que 
les activités de sensibilisation soient en cours dans la plupart des pays, 
ils n’ont pas été abordés d’une manière organisée et avec un plan à 
long terme. En conséquence, si les gens savent à propos de l’impor-
tance de l’eau par la tradition et la réalité quotidienne, ils ne peuvent 
pas pratiquer toute mesure d’économie d’eau et ils considèrent que les 
autorités s’assureront de leurs besoins en eau. La sensibilisation est en-
core plus faible dans les zones rurales. Ainsi, il faut encore insister sur 
la gestion de la demande en eau ainsi que le potentiel de ressources en 
eau non conventionnelles (réutilisation des eaux usées en particulier). 
Ceci, bien sûr s’applique à la sensibilisation sur les zones humides et sur 
leurs rôles dans le cycle de l’eau et pas seulement dans la conservation 
de la biodiversité. La sensibilisation sur les services écosystémiques 
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des zones humides est une priorité absolue qui aiderait à conserver 
ces écosystèmes pour les êtres humains et la biodiversité.

6) La participation des parties prenantes est une condition préalable. Dans 
de nombreux pays, les mécanismes de participation existants n’ont pas de 
cadre institutionnel et sont souvent liés à des projets qui n’ont pas la conti-
nuité et la reproductibilité, et qui donc contribuent de manière limitée à 
l’autonomisation des parties prenantes. Bien que le niveau local soit lar-
gement reconnu comme le niveau adéquat pour gérer l’eau, les autorités 
locales sont encore mal impliquées dans les développements. Par ailleurs, 
même les acteurs du gouvernement, qui aurait dû avoir un rôle important 
dans la politique et la formulation du plan, ne sont pas impliqués. En même 
temps plus d’emphase est nécessaire sur les approches participatives qui 
tiennent compte des problèmes de genre et de pauvreté. La même chose 
s’applique à l’environnement et aux entités de conservation de la bio-
diversité, qu’elles soient gouvernementales ou de la société civile.

7) La gouvernance de l’eau doit répondre efficacement à des nouveaux 
défis, y compris la gestion des eaux partagées ainsi que l’adaptation 
et l’atténuation du changement climatique. Les implications du chan-
gement climatique doivent être examinées en profondeur et sérieuse-
ment prises en compte dans toutes les politiques et la législation. Les 
principaux acteurs doivent être engagés dans l’action et les gens 
doivent être informés non seulement sur le problème, mais aussi sur 
des solutions possibles et sur leur contribution individuelle.

Les présentations de projets réalisés lors de la session thématique 1 sont 
disponibles sur le site Web de MedWet.

Session Anglophone 

Ecol’Eau Sebou 
Angela Klauschen, WWF MedPO 

Mujib Biosphere Reserve 
Maen Smadi, RSCN Jordan
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_1EN_Mujib_Project_noPW.pdf

Session Francophone

Projet réhabilitation des petites et moyennes hydrauliques 
Ridouane Berrhazi, Direction régionale d’agriculture Chaouia Maroc
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_1FR_Chap19-Berrhazi-De_l_eau_agricole.pdf

Ecol’Eau Sebou
Meryem el Madani, WWF Maroc 
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_1FR_ECOL’Eau_Sebou_Agadir.pdf

1) 
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Session thématique 2

DOCUMENT DE TRAVAIL: 
Adaptation au changement climatique et 
services rendus par les zones humides dans 
la région Méditerranéenne
Fuad Bateh, Union pour la Méditerranée (UpM) 
Hervé Trebossen, Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)

Contexte

Le monde fait face aujourd’hui à un ensemble de problèmes environne-
mentaux (sécheresses prolongées plus fréquentes, inondations, hausse du 
niveau des océans et autres phénomènes extrêmes …) liés à la variabilité 
et au changement climatique qui menacent l’intégrité des écosystèmes 
terrestres et aquatiques, la biodiversité, la qualité et la quantité de l’eau 
douce ainsi que la composition chimique de l’atmosphère.

En 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement 
et le Développement (CNUED) de Rio, la communauté internationale a 
adopté un programme d’actions pour le 21ème siècle, appelé Action 21 ou 
Agenda 21. Cet agenda demeure la référence pour la mise en œuvre d’un 
développement durable à différentes échelles et en développe les di-
mensions sociales et environnementales, notamment la santé, l’habitat, 
l’agriculture, la gestion des ressources en eau et l’assainissement, la ges-
tion des écosystèmes, la gestion des déchets, la pollution atmosphérique 
et la dégradation des terres. Les pays qui se sont engagés à l’appliquer le 
déclinent sur leur territoire aux échelles nationales, régionales mais aussi 
locales, par exemple à travers la réalisation d’Agendas21 locaux.

Pour répondre aux préoccupations environnementales et de développe-
ment, de nombreux traités et conventions ont également été ratifiés parmi 
lesquelles dès les années 1970, la Convention RAMSAR, traité international 
visant la protection des zones humides, ainsi que les trois Conventions des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_21
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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Nations Unies issues du Sommet de Rio en 1992 à savoir la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC), la Conven-
tion des Nations Unies sur la Biodiversité (UNCBD) et la Convention des 
Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (UNCCD).

Les Conventions issues du Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio et celle de 
RAMSAR partagent des objectifs et des modes de fonctionnement communs : 

- Leur premier objectif est de contribuer à un développement durable, 
par une gestion approprié de l’environnement biophysique ; 

- Afin d’être un outil pour l’aide à la décision et la planification du déve-
loppement, elles cherchent à identifier des interactions entre les dé-
terminants économiques et sociaux de l’environnement et les aspects 
biophysiques de son fonctionnement ; 

- Au plan du fonctionnement, elles réunissent à intervalles réguliers l’en-
semble des parties prenantes et des pays membres pour prendre les dé-
cisions collectives nécessaires à une bonne gestion environnementale ;

- Au plan institutionnel, elles cherchent à organiser le suivi de l’état des 
composantes de l’environnement dont elles traitent la mise en place, 
par des mécanismes institutionnels appropriés au sein des pays comme 
à l’échelle mondiale, pour faciliter l’atteinte de leurs objectifs ;

- Enfin, elles témoignent d’une évolution commune dans leurs priorités et 
préoccupations : par exemple, pour mieux servir la décision politique, 
elles se préoccupent désormais de mesurer les impacts économiques (et 
sociaux) des dégradations de l’environnement, ainsi que le coût de sa 
restauration : le rapport Stern en 2007 sur l’Economie des écosystèmes 
et de la biodiversité en 2009 en témoignent. Pour l’UNCCD, ces enjeux 
seront l’objet de sa prochaine conférence scientifique en 2012 ; quant à 
RAMSAR, elle cherche à améliorer l’évaluation économique des services 
rendus par les écosystèmes des zones humides.

Le changement climatique et ses conséquences sont au centre des débats 
sur l’environnement partout dans le monde. Toute la communauté scien-
tifique s’accorde sur l’influence que le changement climatique aura sur 
la future demande, l’approvisionnement et la qualité des ressources en 
eau dans la Méditerranée, et sur l’augmentation de la pression sur l’eau 
et les ressources environnementales ainsi que sur le système côtier dans 
la région qui est déjà sous stress. 

Les zones humides seront largement affectées par des changements dans 
la pluviométrie, les sécheresses et autres phénomènes induisant à diffé-
rent degré la vulnérabilité de tous les secteurs de l’économie, l’environ-
nement et la société 
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Pour pallier cette situation, plusieurs organisations internationales 
sous-régionales et nationales ont fait du changement climatique une prio-
rité et se sont évertuées à mettre en place des projets qui visent à conser-
ver et protéger les ressources naturelles y compris des terres humides et 
informer et former les communautés locales sur ces questions. Cela dans 
un cadre légal à travers des traités et des conventions.

Les zones humides représentent 6% de l’ensemble des terres sur la pla-
nète, et stockent 20% de son dioxyde de carbone. Elles produisent égale-
ment 25% de l’ensemble de la nourriture mondiale, elles purifient l’eau, 
elles rechargent les aquifères et elles agissent comme des barrières 
contre les violentes tempêtes côtières.

La région méditerranéenne constitue un vaste ensemble géographique de 
zones arides et de zones humides. Les zones humides méditerranéennes 
comprennent une grande variété d’habitats naturels: les deltas des 
fleuves, des lacs et marais (eau douce, saumâtre ou salée), cours d’eau 
permanents et des oueds, forêts riveraines sujettes aux inondations, et 
aussi Salinas, réservoirs de barrage et oasis.. 

Problématiques des zones humides, et principaux défis 

Impacts du changement climatique dans les zones humides méditer-
ranéennes

Les zones humides évoquent généralement l’eau et les ressources en eau 
ou les systèmes hydriques, qui évoquent à leur tour le cycle de l’eau, 
lequel fait penser enfin au climat. Elles apportent dans l’ensemble des 
avantages sociaux, économiques et environnementaux considérables, à 
tel point qu’elles ont été soumises par l’homme à des pressions crois-
santes avec le temps, qui s’accompagnent d’une perte et d’une dégra-
dation de ressources précieuses. Environ 60% des zones humides dans le 
monde ont été détruites au cours du siècle dernier.

Les menaces les plus généralisées auxquelles sont exposés les habitats d’eau 
douce sont le drainage pour l’agriculture et l’approvisionnement en eau 
potable, les aménagements, l’urbanisation et la pollution. Les mécanismes 
tels que l’encaissement des rivières, la surexploitation des ressources en 
eau souterraine et la construction de réservoirs auxquels s’ajoutent les 
phénomènes extrêmes liés à la variabilité et au changement climatique, 
sont les principales raisons de la détérioration des zones humides. 

D’après l’Agence Européenne pour l’Environnement (EEA, 2005), les 
zones humides littorales et les régions méditerranéennes figurent par-
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mi les zones recelant les habitats et espèces les plus vulnérables aux 
changements climatiques. De plus, un réchauffement global de 2 à 3°C 
entraînerait, selon certains scénarios, une perte supérieure à 50% des 
zones côtières méditerranéennes dus à l’élévation du niveau de la mer et 
l’augmentation des tempêtes marines ; les deltas et lagunes se trouvant 
en première ligne au niveau de cette perte (EEA, 2006).

Selon le 4ème Rapport d’évaluation du GIEC, les écosystèmes méditerranéens 
seraient parmi les plus impactés par les vecteurs des changements globaux. 
Les régions semi-arides et arides sont particulièrement exposées aux impacts 
des changements climatiques sur l’eau douce et subiront une diminution des 
ressources en eau due au changement climatique. La réalimentation calculée 
des eaux souterraines diminue dramatiquement de plus de 70% sur la côte sud 
de la Méditerranée (référence de climat normal 1961-1990 et années 2050).

Les zones humides méditerranéennes en chiffres :

• Le programme des Nations-Unies pour l’Environnement estime que les 
zones humides couvrent environ 570 millions hectares, soit 6% de la 
surface de la Terre

• L’initiative MedWet : 27 pays, 343 sites classés Ramsar soit plus de 6 
millions hectares (sur un total estimé à 13 millions hectares).

• En Méditerranée, 56% des poissons d’eau douce endémiques, 36% des 
crabes d’eau douce et des écrevisses, 29% des amphibiens, 19% des 
libellules pourraient disparaître au cours des prochaines décennies. 
17% des mammifères, 13% des reptiles, 42% des espèces de raies et 
requins sont menacés d’extinction dans le bassin (source UICN).

• D’ici 2025, 95 millions d’habitants nouveaux sont attendus en Mé-
diterranée ; 390 millions de touristes internationaux parcourront la 
Méditerranée ; 330 km3 d’eau douce seront mobilisés chaque année 
pour les activités humaines (source Plan Bleu).

• Certaines régions en Méditerranée ont perdu 60% de leurs zones hu-
mides naturelles au cours du XXème siècle. Citons quelques exemples :

- Italie : sur les 3 millions d’hectares de zones humides existantes à 
l’époque des Romains, il n’en subsiste que 190 000 hectares aujourd’hui

- La Tunisie a perdu 28% de ces zones humides au cours des 100 der-
nières années

- L’Espagne a perdu 60% de sa surface de zones humides naturelles, 
la plupart au cours des quatre dernières décennies

Source:. Millenium Ecosystem Assessment: 
Ecosystems and human well-being : wetlands and water (synthesis)
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En Méditerranée, les zones humides abritent des milliers d’espèces ani-
males et végétales endémiques et spécifiques de la région ; Elles sont 
riches en biodiversité, plus de 50 % des 25 000 espèces végétales et consti-
tuent une voie de migration extrêmement importante pour les oiseaux. 
De plus leurs écosystèmes assurent directement les besoins de millions de 
personnes. L’homme bénéficie donc non seulement de l’utilisation directe 
des ressources des zones humides mais aussi de leurs fonctions et des ser-
vices qu’elles offrent au quotidien. Cependant, ces dernières décennies, 
les zones humides restent donc parmi les écosystèmes les plus menacés 
du monde, à cause essentiellement des activités humaines conjugués aux 
effets néfastes du changement climatique. 

En outre, les scénarios de changements climatiques dans la région méditer-
ranéenne dérivés des scénarios régionaux et planétaires tendent à indiquer 
que le réchauffement y sera de 40 % supérieur à la moyenne mondiale. 
Pour les précipitations, malgré des divergences entre scénarios, il y a un 
consensus sur la présomption d’un plus grand contraste climatique :au sud, 
le climat risque d’être plus aride au XXIe siècle, tandis qu’au nord, il sera 
plus contrasté, avec davantage de précipitations en hiver et des étés plus 
secs et irréguliers. En ce qui concerne la modification du niveau des mers, 
les projections indiquent une élévation du niveau local plus importante au 
XXIe siècle qu’au XXe siècle dans l’immense majorité des régions côtières.

Le changement climatique est identifié comme un facteur important de 
la perte de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes dans 
les zones humides. Cependant, jusqu’à présent, les décideurs ont accor-
dé peu d’importance aux relations entre les changements climatiques et 
l’utilisation judicieuse des zones humides.

Source:. 4ème rapport du GIEC
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Principaux défis des zones humides
La principale conséquence de la surexploitation des zones humides serait 
le tarissement progressif des sources d’eau et la perte de la diversité 
écologique et biologique ; dans certains cas, l’eau et la végétation dis-
paraissent de la surface du sol, laissant la place à des étendues de sels.

Pour maintenir l’intégrité des écosystèmes et celle des zones humides, de 
nombreux accords ont été mis au point sous l’égide des conventions sus 
mentionnées. Parmi celles-ci on peut noter les Accords Multilatéraux pour 
l’Environnement (AME).

Dans le cadre de la mise en œuvre des AME, des initiatives ont été adop-
tées tant au niveau national, que sous-régional et régional, conformément 
aux engagements des Etats parties. Différents programmes d’actions en-
vironnementaux, qu’ils soient globaux ou spécifiques aux différentes 
conventions, ont été élaborés et adoptés. Parmi la pléthore de cadres 
légaux internationaux et engagements des Etats Parties, la convention 
RAMSAR s’est spécialisée dans la protection des zones humides. 

Elle est à la base de nombreuses initiatives et politiques innovantes de 
gestion de l’espace et des zones humides au niveau national et régio-
nal. Ces initiatives ont abordés de nombreux problèmes et causes de la 
détérioration des zones humides (pollution, perte de la diversité et la 
diminution des ressources en eau). La première initiative régionale de 
la convention de Ramsar à été l’Initiative des Zones Humides Méditerra-
néennes (MedWet). Sa mission vise à enrayer et à inverser la tendance à 
la dégradation et à la disparition des zones humides en Méditerranée pour 
aider à préserver la biodiversité et à promouvoir l’utilisation rationnelle 
(sage) des ressources et le développement durable dans la région.

Orientations stratégiques pour l’adaptation des zones   
humides au changement climatique

Les zones humides jouent un rôle à la fois dans les mesures d’atténuation et 
dans l’adaptation au changement climatique. En fait, si les zones humides 
sont cruciales (mais on l’ignore souvent) en tant que puits de carbone, avec 
des capacités de stockage de carbone supérieures aux systèmes terrestres, 
elles contribuent également à améliorer la résilience des communautés aux 
chocs et aux contraintes. Le remplacement de cette capacité tampon avec 
des infrastructures construites par l’homme, est souvent non seulement 
extrêmement coûteux, mais difficile à optimiser et répartir équitablement. 

Comprendre comment les zones humides peuvent supporter des stratégies 
d’adaptation au changement climatique et aux autres changements, devient 
un élément fondamental pour une gestion durable. Pour ce faire, Il s’agira de : 
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•  Comprendre comment les zones humides seront touchés par le climat 
mais aussi par d’autres facteurs importants de changement (popula-
tion, urbanisation, intensification, etc.)

•  Relier les changements dans l’environnement marin / côtier aux chan-
gements dans les systèmes terrestres, ce qui signifie mettre en relation 
la gestion de l’eau avec celle des zones côtières.

•  Mettre en relation les fonctions et les services rendus par les zones hu-
mides à des éléments clés de la capacité d’adaptation et de résilience 
de la collectivité.

•  De renforcer non seulement la compréhension des services rendus par 
les écosystèmes zones humides, mais aussi la gouvernance des res-
sources multiples à différentes échelles.

3.1 Amélioration des connaissances et surveillance des zones humides

La mise en place de dispositifs de surveillance à travers des observatoires 
peut contribuer efficacement à l’amélioration des connaissances sur les 
zones humides, aux prises de décision et actions de développement en 
faveur des zones humides.

Pour contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de l’Observatoire de 
MedWet, l’OSS dispose d’acquis scientifiques et techniques en matière 
de mise en place de systèmes d’information intégré et partagé, pour la 
gestion concertée des ressources en eau et des écosystèmes transfronta-
liers (réseaux d’observatoires locaux de surveillance, outils de prévention 
et d’alerte sur la dégradation des terres et des ressources en eau, sys-
tèmes de circulation de l’information environnementale, etc.) 

3.2  Amélioration de la gouvernance de l’eau et des écosystèmes as-
sociés dans les bassins transfrontaliers

L’amélioration de la gouvernance a pour objectif de développer le dia-
logue et l’entente sur les modes de gestion des ressources en eau et des 
écosystèmes associés ; Elle vise à mettre en place des mécanismes de 
coordination institutionnelle à l’échelle des bassins.

L’observatoire des zones humides mis en place par MedWet est une des 
initiatives scientifiques et institutionnelles pouvant fédérer plusieurs 
états et institutions intervenant dans la région

3.3  Evaluation économique des écosystèmes humides en vue d’améliorer 
l’utilisation durable des ressources

Les investissements dans la protection et l’aménagement des zones hu-
mides sont nécessaires et seront encouragés par l’évaluation des connais-
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sances sur les valeurs économiques des biens et services rendus par les 
écosystèmes humides. La dégradation ou la disparition de ces écosys-
tèmes aura des conséquences sur les flux économiques et aggravera la 
pauvreté des populations riveraines.

3.4  Prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans 
les stratégies de gestion des zones humides

Le bassin méditerranéen est reconnu par le GIEC comme une des régions 
les plus vulnérables au changement climatique ; les populations rurales 
de surcroît pauvres seront les victimes des effets dévastateurs du change-
ment climatique si rien n’est fait.

Il est important d’intégrer les stratégies d’adaptation au changement cli-
matique dans les politiques de développement économique et social et 
dans les stratégies de gestion des ressources naturelles. Le développe-
ment d’outils d’intégration des stratégies d’adaptation est nécessaire, 
aux échelles locale, sub-nationale, nationale et régionale.

3.5 Mécanisme de gestion des données et de l’information 

Les objectifs et les modes de fonctionnement des initiatives et conven-
tions, impliquent la réflexion sur les possibilités de recueil de résultats 
combinés ou mutuellement utiles dans une perspective commune de dé-
veloppement durable, Elle peut se concrétiser, notamment, par la coo-
pération et la collaboration en matière de collecte et de traitement de 
données et de partage de l’information préalable à la mise en œuvre 
d’actions cohérentes et concertées

Les données et informations constituent l’outil de base pour toute action 
en matière de gestion des ressources naturelles. En effet, et dans ce cadre 
en particulier, l’élaboration des stratégies nationales et leur déclinaison en 
programmes et projets décentralisés ne peut se matérialiser que sur la base 
d’informations pertinentes et validées. L’Observatoire des Zones Humides 
Méditerranéennes aura également un rôle majeur à jouer dans ce processus.

Des actions à entreprendre

Pour développer les stratégies ci-dessus mentionnées des actions prélimi-
naires doivent être menées : 

-  Entreprendre l’inventaire et la caractérisation des zones humides en 
vue de déterminer les potentialités et les contraintes à surmonter ;

-  Définir des codes de bonne conduite pour l’utilisation des différentes 
ressources des zones humides ; 
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-  Identifier et inventorier les bonnes pratiques et les options stratégiques 
d’adaptation au changement climatique en vue de les intégrer aux 
plans de développement local ;

-  Instaurer le dialogue entre les parties prenantes à toutes les échelles, 
du local jusqu’au transfrontalier et donner des outils d’aide à la déci-
sion pour la gestion équitable et durable des ressources en eau et des 
écosystèmes associés.

Conclusion
Comme pour les autres problèmes liés à l’environnement, il est de loin 
plus facile et moins cher de maintenir les zones humides que d’essayer de 
les restaurer plus tard.

Le développement des connaissances scientifiques et la production de l’in-
formation environnementale autours des zones humides de la région médi-
terranéenne doivent être accélérés par les institutions et organisations scien-
tifiques de la région ; les acteurs et les décideurs régionaux et nationaux 
du développement, susceptibles de valoriser ces connaissances, doivent être 
sensibilisés sur la gravité de la situation des écosystèmes humides ; des ac-
tions de coordination, de communication et de plaidoyer pourront être har-
monisées, conduites et complétées par des actions de renforcement.

Les présentations de projets réalisés lors de la session thématique 2 sont 
disponibles sur le site Web de MedWet.

Session Anglophone 

Coping with water scarcity and droughts in the Mediterranean 
Jauad El Kharraz, EMWIS
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_2EN_EMWIS_JeK_EN_low.pdf

Session Francophone

Répondre à la rareté de l’Eau et sécheresses en Méditerranée
Jauad El Kharraz, SEMIDE
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_2FR_EMWIS_JeK_FR.ppt

Changements climatiques en Afrique du Nord : Cas de la Tunisie 
Habib Ben Boubaker, University of Manouba
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_2FR_L_Afrique_du_Nord_face_aux_CC.pdf

Changements climatiques et zones humides au Nord de l’Algérie
Sabrina Taibi, Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_2FR_Taibi.pptx
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Session thématique 3

DOCUMENT DE TRAVAIL:    
Maintenir les services rendus par les zones 
humides face aux pressions anthropiquess
Anaï Mangos & Jean Pierre Giraud, Blue Plan
Khlaed Abu Zeid, CEDARE

L’importance des zones humides dans notre mode de vie : 
des contributions souvent mal identifiées

Les zones humides sont liées au bien-être des individus et au dévelop-
pement socioéconomique grâce aux différents services écologiques ren-
dus – matières premières, services de régulation biologique et climatique, 
services aux activités culturelles, récréatives et patrimoniales (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005). Par exemple, les zones humides contri-
buent à certaines activités économiques marchandes, en diminuant les 
coûts de production grâce à l’abondance de certaines ressources et fa-
vorisent en cela la rentabilité de ces activités et l’élargissement de la 
demande satisfaite par la production. Les zones humides contribuent éga-
lement directement au bien-être des individus en maintenant un environ-
nement agréable, propice aux activités récréatives, un environnement 
sain par la régulation biologique et un environnement plus sécurisant par 
l’atténuation des effets d’évènements extrêmes tels que les inondations.

Ainsi les zones humides contribuent au développement local aussi bien 
du point de vue économique que social, et sont directement liées aux 
individus eux-mêmes usagers des services écologiques mais aussi à la col-
lectivité dans sa globalité. Il est aussi important de souligner que si la 
plupart des contributions des zones humides au mode de vie des individus 
sont identifiables à l’échelle locale, elles le sont également à une échelle 
bien plus large voire globale en s’appuyant tout d’abord sur les réseaux de 
production, de distribution et de consommation des secteurs liés aux ser-
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vices écologiques rendus par les zones humides, puis en s’appuyant sur la 
mobilité des bénéficiaires des zones humides et enfin en s’appuyant sur le 
caractère de bien public de certains services écologiques comme le main-
tien de la diversité biologique ou la préservation d’un patrimoine naturel. 

Cadre d’analyse des liens entre écosystèmes et bien-être des individus                         
Source : traduit de De Groot et al. (2010), à partir de Haines-Young & Potschin (2010).

Les zones humides subissent des pressions d’origine 
écologiques et anthropiques

Avec 18 (± 3) millions d’hectares de zones humides, la région Méditer-
ranéenne abrite environ 1,5% des zones humides dans le monde. Elle a 
perdu au moins 50% des zones humides qui existaient en 1900. Ces pertes 
continuent, même si le taux a abaissé dans l’UE. La surface totale des 
zones humides inclue aujourd’hui de 3 à 4.2 millions d’hectares de zones 
humides artificielles. 

Extraits du Rapport de l’OZHM

Le cadre d’analyse « Force motrice – Pressions – Etat – Impact – Réponse » 
utilisé par l’Agence Européenne de l’Environnement et adopté par l’Obser-
vatoire zones Humides Méditerranéennes permet de mieux appréhender les 
phénomènes complexes conduisant à la dégradation des zones humides.

Les principales forces motrices et pressions identifiées sont d’origine 
anthropique et écologique. Le changement climatique, aggravé par les 
activités anthropiques, risque d’entraîner une augmentation de la fré-
quence des phénomènes extrêmes (dont inondations), l’aggravation des 
phénomènes de sècheresse accompagnée d’une baisse des précipitations, 
la montée du niveau de la mer ainsi que l’intensification des phénomènes 
d’érosions par le concours de ces différents effets. 
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Parallèlement, les forces motrices d’origine anthropique, liées à la dé-
mographie et au développement socioéconomique (tourisme, agriculture, 
industrie, niveau de revenu, commerce international…) entraînent des 
pressions liées à l’usage des sols (artificialisation), aux externalités (pol-
lution des eaux…) et à la surexploitation de certaines ressources ou à la 
sur-fréquentation des espaces.

Simplified Driver-Pressure-State-Impact-Response model for the MWO monitoring framework. 
Source MWO, Tour du Valat.

Densité des populations en méditerranée en 2008.

Source : Plan Bleu à partir de données nationales
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Les pressions et leurs impacts sont essentiellement visibles à l’échelle 
locale puisque, tout comme les problématiques liées à l’eau, les zones 
humides et les services rendus par ces dernières sont dépendants de la 
qualité et de la quantité des intrants situés en amont de leur position, 
de l’espace qui leur est disponible et des extractions réalisées sur place. 
Du fait de ces caractéristiques, les zones humides les plus vulnérables 
aujourd’hui en Méditerranées sont les zones humides situés en zone cô-
tières. En effet, non seulement cette position en aval des bassins versants 
cumule les risques de pollution des zones humides et de certaines pres-
sions d’ordre écologique comme l’élévation du niveau de la mer, mais 
aussi d’ordre socio-économique car les zones côtières méditerranéennes 
connaissent un fort développement urbain et démographique qui aug-
mente d’autant plus les risques de pollution, de surexploitation et d’arti-
ficialisation des sols. 

Les risques socioéconomiques liés à la dégradation   
des zones humides

Les risques socioéconomiques liés à la dégradation des zones humides sont 
bien entendu liés à la baisse du volume et de la qualité des services éco-
logiques rendus. En effet, si les conditions écologiques des zones humides 
ne leur permettent plus d’assurer les processus qui délivrent les services 
écologiques, alors le bien-être des populations autrefois bénéficiaires 
des services écologiques risquent de diminuer. La dépendance du bien-
être aux services écologiques est toutefois variable selon l’importance 
accordée à chacun des services écologiques, à la capacité technologique 
ou économique permettant la substitution de l’usage d’un service écolo-
gique par l’usage d’un autre bien ou service. Notons que plus la liberté 
de choix de l’individu est faible et plus la pauvreté est grande, alors plus 
la vulnérabilité à la perte de services écologiques sera importante, voire 
irrémédiable, conduisant à l’ouverture de trappe de pauvreté environne-
mentale, en plus de la pauvreté socioéconomique.

Dans une vision prospective et synthétisant différents scénarios dispo-
nibles, une augmentation de la demande de services écologiques ex-
tractifs et non extractifs est attendue en Méditerranée, notamment en 
zone côtière, du faite de la croissance démographique et du dynamisme 
économique à long terme. Cette augmentation de la demande de ser-
vices écologiques rendus par les zones humides, dans un contexte où 
justement la capacité de fourniture des zones humides est mise à mal, 
entraîne une réelle tension sur le volume et la qualité des services éco-
logiques et surtout sur l’accès à ces services écologiques pour une po-
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pulation demandeuse demain, alors qu’elle en était bénéficiaire de fait 
hier encore. 

Dans ce contexte prévisible et dans certaines situations déjà avérées de 
tension (ex Mer Morte) sur la disponibilité et l’appropriation des services 
écologiques rendus par les zones humides, le besoin de réponse et de 
gestion à long terme de ces enjeux s’avère nécessaire, de façon consen-
suelle. Néanmoins, la situation actuelle montre que malgré la nécessité 
reconnue par chacun de trouver rapidement des solutions, il n’est pas aisé 
de construire et mettre en place ces solutions.

La construction de réponses dans un contexte complexe  
et incertain

Les réponses généralement mises en avant pour mieux gérer sur le long 
terme ces enjeux relevant des socio-écosystèmes, sont tout d’abord le 
développement d’approche intégrée (telle que l’approche écosysté-
mique, la gestion intégrées des zones côtières, etc.). Les approches in-
tégrées permettent de prendre en compte l’état et les processus éco-
logiques, la pluralité des secteurs économiques (agriculture, tourisme, 
industrie, habitation, etc.) et des acteurs (privés/publics, producteurs/
consommateurs/citoyens, organisés/autonomes, etc.) afin d’identifier les 
relations systémiques, de dégager les leviers structurels et les synergies 
possibles. A cette recommandation s’ajoute celle d’aborder ces relations 
systémiques de façon locale afin d’identifier les spécificités en présence 
et de s’appuyer sur les moyens disponibles. Le plus souvent, l’approche 
participative est également mise en avant comme moyen de partage de 
l’information et de coopération des acteurs. 

Malgré ces recommandations dont les apports potentiels (ou en tout cas 
les intentions) sont généralement admis, peu de cas permettent d’étayer 
la réussite de leur mise en œuvre (ex : Programme d’Aménagement Côtier 
en Slovénie, 2008). D’une part car les tentatives sont récentes alors que 
les processus sociaux qui les gouvernent sont longs et d’autre part car ces 
recommandations se heurtent à deux caractéristiques essentielles de la 
problématique abordée : l’incertitude et la complexité, que les méthodes 
abstraites ont du mal à résoudre. 

D’une part, l’incertitude est liée à la méconnaissance de différents élé-
ments importants pour la prise de décision, notamment les processus 
écologiques qui permettent la fourniture des services écologiques et leur 
sensibilité aux pressions, sans parler de l’envergure du changement cli-
matique. D’autre part la complexité est quant à elle particulièrement 
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importante du point de vue socioéconomique, puisque les bénéficiaires 
des services écologiques rendus par les zones humides sont très variés, 
occupent des positions de pouvoir différentes et poursuivent des intérêts 
parfois contradictoires, entre usagers ou pour une même personne (qui 
peut être à la fois bénéficiaire des aménités puisque résidant à proximité 
d’une zone humide et contribuer à la surexploitation des ressources ou à 
la pollution du fait de son activité professionnelle).

Théoriquement, la construction de réponses permettant d’équilibrer sa-
tisfaction des besoins humains et satisfaction des conditions de bon état 
écologique pour les zones humides, devrait donc permettre d’une part 
de réduire l’incertitude ou de permettre sa prise en compte dans la dé-
cision, et d’autre part de rassembler les acteurs autour d’une perception 
commune où chacun trouve une satisfaction relative dans la décision. 
L’observation des cas de gestion ou de conflits des zones humides en Mé-
diterranée permet d’apporter certains éléments de réponse quant aux 
processus mis en place dans différents contextes et aux résultats obtenus. 

Les débats de la session thématique 3 contribueront à faire part des ex-
périences et perceptions quant au diagnostic de la situation des zones 
humides, des pressions et de l’importance des services écologiques pour 
le bien-être, et quant aux différentes solutions observées ou envisagées 
dans différents contextes méditerranéens. Une attention particulière sera 
portée sur les enjeux relatifs à l’eau, en tant qu’intrant nécessaire au bon 
état écologique de la zone humide et service écologique particulièrement 
important pour le bien-être des individus. 



93

Les présentations de projets réalisés lors de la session thématique 3 sont 
disponibles sur le site Web de MedWet.

Session Anglophone 

Using Life Cycle Assessment (LCA) to estimate water use damages 
on wetlands
Francesca Verones, ETH Zurich
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_3EN__LCA_Verones_.pdf

Linking ecosystem services and management in Mediterranean 
wetlands
Emmanuelle Cohen-Shacham, Tel Aviv University
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_3EN__ECS_.pdf

Session Francophone

Relier les services des écosystèmes et la gestion des zones humides 
Méditerranéennes
Coralie Beltram, Tour du Valat
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_3FR_ECS_French.pdf

Maintenir & améliorer les services écologiques face aux pressions de 
l’urbanisation 
Barbara Vidmar & Nataša Šalaja, Institute of Republic of Slovenia   
for Nature Conservation & BirdLife Slovenia
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_3FR_SkocjanskiZatok_FR.pdf

Le SIBE Ramsar de la Moulouya (Maroc): Entre le souci de la 
conservation et les actions de dégradation
Mohamed Benata, Ingénieur Agronome
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_3FR_ZHLaMoulouya_FR_part1.pdf
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_3FR_ZHLaMoulouya_FR_part2.pdf
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Session thématique 4

DOCUMENT DE TRAVAIL:   
Le patrimoine culturel des zones humides et 
ses valeurs pour les sociétés méditerranéennes

Dave Pritchard, Groupe de travail sur la Culture de la Convention de Ramsar

Paule Gros, MAVA Foundation

L’objectif de cette session
Comme le texte de la Convention de Ramsar le soulignait déjà  il y a 
plus de 40 ans, les zones humides ont une grande importance en termes 
écologiques, économiques et culturels. Ces dimensions sont étroitement 
liées, mais on a tendance à accorder moins d’attention à la dimension 
culturelle. C’est un fait  sur lequel il est particulièrement intéressant de 
se pencher en Méditerranée, où il existe une immense richesse de valeurs 
culturelles associées aux zones humides. L’élaboration des politiques dans 
ce domaine a souffert d’une approche très segmentée, qui a réduit la 
réussite globale des stratégies d’utilisation durable de l’eau et des zones 
humides, ainsi les bénéfices que les populations auraient pu en tirer.

Il y a cependant l’espoir d’une vision plus intégrée dans le futur. La session 
4 va explorer l’importance de cette question, et permettra d’identifier 
les cadres institutionnels et autres structures régionales qui pourraient 
aider à progresser. Les participants seront invités à définir et à discuter 
des mesures concrètes et spécifiques ainsi que des projets qui pourraient 
être développés dans le futur à travers une collaboration renforcée entre 
parties prenantes. Ces mesures et projets seront intégrés aux conclusions 
du Symposium International sur l’Eau et les Zones Humides.

La pertinence des valeurs culturelles

D’une part, l’humanité a cherché à comprendre les zones humides scien-
tifiquement comme des «machines» régulant les équilibres environne-
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mentaux et générant des «produits» qui pourvoient aux mécanismes de 
la vie – l’approvisionnement en eau, la culture d’aliments, l’épuration 
des déchets etc. La valeur de ces produits peut être exprimée en unités 
d’énergie monnayables, en denrées échangeables et en investissements 
nécessaires pour entretenir et réparer la «machine».

On a eu tendance à considérer que les autres types de valeurs existaient à 
un autre niveau – par exemple l’identification non-utilitaire avec un sens du 
lieu ou d’appartenance, le culte des divinités du fleuve, et la célébration 
esthétique du paysage. Il existe des méthodes permettant de quantifier 
ces valeurs, mais cet exercice est complexe et potentiellement dangereux.

Les dimensions scientifiques et culturelles sont toutefois plus proches et 
interdépendantes qu’il ne paraît à première vue. Par exemple l’élabora-
tion de politiques de durabilité environnementale considère en partie le 
mécanisme de capacité de régénération des systèmes naturels, mais elle 
touche aussi à un choix d’attitude sociétales par rapport à des questions 
comme l’obligation morale vis-à-vis des générations futures, ou l’échèle 
spatiale à laquelle nous percevons notre place dans le monde. Ces consi-
dérations sont informées par la langue de la valeur culturelle. Les stra-
tégies appliquées de gestion des zones humides dépendent donc tout au-
tant d’une bonne compréhension du contexte culturel, que de celle de la 
chimie de l’eau ou de la dynamique des populations.

Il est largement reconnu que la «culture» est un modèle intégré de 
connaissance, de croyance et de comportement, qui dépend de la ca-
pacité à penser symboliquement et de l’apprentissage social. La culture 
implique aussi un ensemble d’attitudes, de valeurs, d’objectifs et de pra-
tiques qui caractérisent une institution, une organisation ou un groupe. 
Une bonne compréhension de la dimension culturelle de l’environnement 
naturel offre donc une base prometteuse pour le développement de stra-
tégies durables pour la conservation de cet environnement.

La culture n’est pas statique, elle n’est pas liée seulement aux traces des 
civilisations passées; c’est une évolution vivante qui connecte le passé de 
l’humanité  avec notre avenir. Elle embrasse les attitudes contemporaines, 
les forces sociétales et la créativité qui peuvent nous fournir les ressources les 
plus importantes dont nous avons besoin pour relever les défis environnemen-
taux d’aujourd’hui. Pourtant les réponses culturelles aux changements envi-
ronnementaux ne reçoivent pas assez d’attention: le changement climatique, 
par exemple, tend à être traité comme si seules les réponses technocratiques 
et celles des consommateurs basées sur les marchés, étaient pertinentes.

Nourrir des sensibilités culturelles riches et vibrantes autour du quoti-
dien dans la vie contemporaine en perpétuelle évolution  est une compo-
sante cruciale pour estimer les valeurs et services. Nous devons tous nous 
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concentrer sur ces sensibilités et les apprécier d’avantage. Les questions 
de société telles que les faiblesses au niveau de la gouvernance et le 
manque d’unité commune d’appréciation des valeurs, sont souvent le fac-
teur limitant dans l’adoption de stratégies efficaces. Fondamentalement 
il s’agit de questions qui sont culturellement déterminées.

La richesse des valeurs culturelles des zones humides   
en Méditerranée
En 2011, avec le soutien de la Fondation MAVA, l’Institut Méditerranéen pour 
la Nature et Homme (Med-INA) a publié un livre de référence sur la culture 
et les zones humides en Méditerranée. Ce livre révèle une vibrante image de 
la longue histoire et de la richesse particulière de ces aspects qui existent 
dans la région. Le Bassin Méditerranéen est une zone géographique com-
plexe, dans laquelle existent côte-à-côte sur une petite partie de la surface 
terrestre, trois continents, les modèles les plus anciens et les plus modernes 
de populations humaines, une vaste gamme de biotopes et une diversité 
biologique élevée, l’harmonie politique et de conflit. Par le passé, la Médi-
terranée a été un creuset pour le développement des grandes civilisations, 
religions et empires. L’eau et les zones humides ont joué un rôle fondamen-
tal dans tout cela, et le livre de Med-INA met en exergue des exemples de la 
façon dont ce rôle a fonctionné au cours des siècles (et encore aujourd’hui), 
formant la plus grande compilation de documents sur le sujet à ce jour.

Une histoire analogue pourrait être tissée autour des liens entre la culture 
humaine et de nombreux autres types d’écosystèmes, mais peut-être les 
milieux humides sont l’exemple le plus fondamental et le plus rependu. 
La région méditerranéenne dans son ensemble a été habitée depuis plu-
sieurs milliers d’années, et donc pratiquement l’ensemble de ses zones 
humides ont été impactées par les actions humaines. Les influences sur 
et par la culture sont apparentes partout, formant un patrimoine riche et 
spécifique. La diversité des exemples est remarquable, allant de rituels 
religieux, fêtes laïques et célébrations à des traditions de gestion des 
ressources, en passant par des inspirations artistiques et littéraires, les 
tabous de protection, le tourisme paysagé et la compréhension de l’his-
toire à travers la recherche archéo-écologique.

Pourquoi avons-nous besoin d’une approche plus intégrée?

La culture, la spiritualité, l’interaction entre l’humanité et le monde 
naturel, l’innovation, le développement et la connaissance furent à un 
moment chez tous les peuples, inséparablement unis dans un mode de 
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vie holistique. Cependant à travers l’histoire, à différentes époques et 
à des rythmes propres à chacune des parties du monde, ces différents 
aspects sont devenus des domaines séparés avec des frontières très dispu-
tées entre chacun des «-ismes et des «-logies «, au point où nous diagnos-
tiquons maintenant un sectoralisme, des mentalités de clochers,  et un 
manque d’articulation de la pensée qui forment les principaux obstacles 
à la réalisation des objectifs d’orientation.

Quelles sont les perspectives de changement?

Après quelques centaines d’années d’agendas fragmentés et de décon-
struction de notre compréhension du monde, se dégagent à présent des 
contre-courants d’intérêt nouveau pour les approches multisectorielles, les 
systèmes intégrés, les synergies entre institutions et la pensée holistique. 
L’examen des aspects culturels et naturels des zones humides, tant sur les 
sites individuels qu’au niveau régional (y compris à travers l’aperçu fourni 
par le livre de Med-INA), suggère qu’une plus grande synergie est nécessaire, 
et que les aspects culturels des zones humides doivent être mieux intégrés à 
leur gestion. Cela pose quelques défis, et implique d’apporter de nouvelles 
perspectives à la philosophie et à la pratique conventionnelles de la conser-
vation. En même temps, il existe des exemples d’une telle démarche et des 
expériences qui montrent qu’elle permet une meilleure compréhension des 
questions, qu’elle contribue à créer des alliances plus solides pour la conser-
vation des zones humides et qu’elle accroit l’appréciation et la défense des 
zones humides par les acteurs locaux. De même cette démarche crée des 
opportunités pour développer de nouvelles formes de tourisme éco-culturel 
respectueux qui apporte des revenus aux économies locales. Elle procure 
finalement une meilleurs information fondamentale pour concevoir des stra-
tégies qui sont pratiquement durables sur le long terme. Le symposium abor-
dera un certain nombre de ces nouvelles perspectives.

Basilique de St Achilleos, Lac de Prespa, Grèce
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Opportunités institutionnelles et politiques
Des actions intégrées peuvent être difficiles à lancer et à soutenir, en 
raison du cloisonnement et des faiblesses institutionnels typiques de la 
plupart des pays méditerranéens. Traditionnellement, les services publics 
sont divisés entre ceux qui traitent de la nature et ceux qui s’occupent 
des aspects humains. Ironiquement dans de nombreux pays les organismes 
gestionnaires des zones humides sont impliqués quotidiennement dans 
des enjeux et des conflits humains, alors que leur personnel a majoritaire-
ment été formé aux sciences naturelles, comme la biologie ou la sylvicul-
ture. Le schisme entre les sciences naturelles et sociales s’étend au-delà 
des administrations publiques jusqu’aux milieux universitaires, où il ya 
peu de départements qui combinent les sciences naturelles et humaines 
ou qui poursuivent des recherches sur l’interface entre nature et culture. 
De même les organisations non gouvernementales sont pour la plupart 
impliquées soit dans la protection du patrimoine culturel soit dans celle 
du patrimoine naturel, mais rarement dans les deux.

Néanmoins, la région méditerranéenne à la chance de posséder un certain 
nombre de structures institutionnelles et techniques qui offrent de bonnes 
plateformes pour la coopération et l’efficacité d’action. L’Union Européenne, 
la Ligue Arabe, la Convention de Barcelone et le Plan d’Action pour la Médi-
terranée (PNUE / PAM), l’Initiative MedWet et le Comité Méditerranéen des 
Zones Humides de la Convention de Ramsar, ainsi que les bureaux régionaux 
des ONG internationales (comme BirdLife, l’UICN et le WWF International) 
sont des exemples prometteurs d’institutions et d’organisations qui peuvent 
aider à cette coopération. Med-INA et les ONG nationales telles que SEHUMED 
en Espagne, RSCN en Jordanie, SPP et Elliniki Eteria en Grèce adressent déjà 
simultanément le patrimoine culturel et naturel.

Une bonne mise en œuvre en Méditerranée est aussi une mesure de l’effi-
cacité des structures et institutions au niveau mondial. Les Conventions sur 
la biodiversité, le changement climatique, la désertification entre autres 
ont toutes un rôle très important à jouer. La Convention de Ramsar sur les 
Zones Humides est évidemment très pertinente par rapports aux questions 
des zones humides et de l’eau. C’est une source tout indiquée pour générer 
des principes fondamentaux bien articulés et elle offre un potentiel de lea-
dership et de coordination des différents intérêts concernés. 

Les efforts déployés pour formaliser et incorporer de façon plus explicite 
les aspects culturels dans les travaux de la Convention de Ramsar ont com-
mencé sérieusement à la fin des années 1990, bien que le principe de cette 
incorporation ait toujours fait partie intégrante de la Convention comme 
mentionné dans son texte adopté en 1971.Certaines conclusions formelles 
reflétant un consensus de pensée sur le sujet ont été adoptées sous forme 
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de Résolutions de la Conférence des Parties en 2002 et 2005, et dans les 
années qui ont suivi le Groupe de travail sur la Culture de Ramsar (GTC) a 
été créé. Entre autres activités le Groupe a publié en 2008, puis largement 
diffusé, «Culture et Zones Humides : un document d’orientation Ramsar». 
Les «Services culturels» des zones humides, y compris leurs aspects intan-
gibles, sont inclus dans le cadre des «services écosystémiques» tels qu’ils 
sont définis par l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire. Depuis 
2005, les services culturels ont été incorporés dans la définition Ramsar du 
«caractère écologique» des zones humides. Ce document d’orientation est 
donc extrêmement utile pour les Parties de la Convention (gouvernements) 
lors de la mise en œuvre de l’obligation faite par la Convention de mainte-
nir les caractéristiques écologiques des zones humides; lequel maintien est 
devenu à son tour, une façon d’interpréter formellement la clause d’«utili-
sation rationnelle» des zones humides.

L’UNESCO a apporté une contribution particulièrement importante à l’ap-
préciation des liens entre la culture et la nature, tant au niveaux nationaux 
qu’au niveau mondial. La Convention du Patrimoine Mondial a bien évidem-
ment une pertinence particulière a ce sujet, tout comme le Programme sur 
l’Homme et Biosphère de l’UNESCO et son réseau de réserves de biosphère. 
Ceci offre un potentiel particulièrement intéressant pour le développement 
continu d’approches modèles pour la gestion des sites du patrimoine mon-
dial et de celle des réserves de la biosphère où se trouvent des zones hu-
mides remarquables, en particulier lorsque les zones humides concernées 
sont également désignées comme sites Ramsar. Les deux organisations ont 
d’ailleurs des accords de coopération formels qui offrent un bon contexte 
pour cela. Les conventions de l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 
et sur la protection et la promotion de la diversité des expressions cultu-
relles sont également des instruments pertinents.

Faire avancer les choses

Le symposium a pour but de définir les principaux changements et ten-
dances qui ont influencé les questions évoquées précédemment au cours 
des vingt dernières années, ainsi que les défis et les opportunités que nous 
voyons maintenant pour tracer une voie qui assure pour le futur une utili-
sation plus durable de l’eau et des zones humides dans le Bassin Méditer-
ranéen. La réflexion pourrait être menée selon les domaines d’application 
particuliers, tels que les régimes réglementaires, l’élaboration des poli-
tiques, la recherche académique, le paysage et la gestion des ressources 
naturelles, les finances, l’éducation formelle et la sensibilisation du public.
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Les participants pourraient vouloir discuter et identifier des actions 
spécifiques dans les cadres juridique, institutionnel et sociétal existants 
qui permettent d’adresser ces défis et opportunités de la manière la plus 
efficace. C’est l’opportunité de préciser quelles mesures concrètes et quels 
projets spécifiques pourraient être développés grâce à une collaboration 
renforcée entre Med-INA, un Groupe de Travail sur la Culture de Ramsar re-
vigoré, le réseau MedWet sur la Culture récemment rétabli, l’Observatoire 
des Zones Humides Méditerranéennes et d’autres partenaires intéressés.

Les présentations de projets réalisés lors de la session thématique 4 sont 
disponibles sur le site Web de MedWet.

Session Anglophone 

Traditional use of Lakes in Siwa Protected Area 
Yousria Abdel Rahman, Egyptian Environmental Affairs Agency- Nature Conser-
vation Sector
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_4EN_Yousria.ppt

Ecological solidarity
Rafael Mattevet, CEFE/CNRS
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_4ENsolidarite_Mathevet.pdf

Session Francophone

Ghar El Melh project 
Faouzi Maamouri, WWF MedPO
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_4FR_Aghadir-Ghare_le_melah.PDF

La solidarité écologique
Rafael Mattevet, CEFE/CNRS
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_4FR_La_solidarite_ecologique.pdf
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Session thématique 5

DOCUMENT DE TRAVAIL:   
Parvenir à une utilisation rationnelle 
durable des ressources naturelles des zones 
humides
Jean Jalbert & Patrick Grillas, Tour du Valat 
Alessandro Galli, Global Footprint Network

Dans la région méditerranéenne, les ressources naturelles 
subissent des pressions gigantesques et sans cesse croissantes

Au cours de ces dernières décennies, de nombreux pays de la région médi-
terranéenne ont connu des changements socio-économiques importants : 
croissance économique, diminution de la pauvreté, amélioration des condi-
tions de vie. Ces évolutions positives n’ont toutefois été possibles qu’au 
prix d’une pression croissante sur l’environnement. Depuis la montée en 
puissance de l’agriculture, la région méditerranéenne a été façonnée par 
ses ressources écologiques aussi diversifiées qu’abondantes. Pourtant, 
la destruction environnementale, allant de la déforestation à la pénurie 
d’eau, a toujours marqué l’histoire de cette région. Mais à aucun moment 
de cette histoire, les pressions exercées par l’Homme sur les ressources 
écologiques de la Méditerranée n’ont été aussi fortes qu’aujourd’hui.

Il existe plusieurs manières d’analyser les nombreux impacts humains sur 
l’environnement. Beaucoup d’indicateurs permettent de suivre certaines 
thématiques individuellement, d’autres, par contre, permettent d’étu-
dier plusieurs questions de façon concomitante ; l’empreinte écologique 
constitue l’un de ces outils de suivi. En analysant un large éventail d’acti-
vités humaines, l’empreinte écologique étudie l’impact combiné de pres-
sions anthropiques habituellement évaluées indépendamment les unes 
des autres (émissions de CO2, consommation de poissons, modification 
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de l’usage des sols…). Elle permet ainsi de comprendre les pressions que 
l’Homme fait subir à la biosphère, à ses écosystèmes et aux services que 
ceux-ci génèrent (principalement des services d’approvisionnement et de 
régulation qui sont indispensables à la vie humaine).

Si nous nous fixons pour objectif de préserver l’état des écosystèmes 
méditerranéens et de leur biodiversité, l’empreinte écologique peut re-
présenter un élément quantifiable et rationnel sur la base duquel nous 
pourrons commencer à discuter à la fois les limites à poser à la consom-
mation des ressources naturelles et la manière de gérer la durabilité de 
l’utilisation actuelle du capital naturel à l’échelle globale. Elle donne une 
large vision de l’utilisation par l’Homme des ressources et des services 
des écosystèmes et montre comment celle-ci se concilie avec ce que les 
écosystèmes de notre planète sont capables de fournir.

A l’échelle globale, les calculs d’empreinte écologique montrent que la 
demande de l’Homme sur la nature a quasi doublé au cours de la période 
allant de 1961 à 2007 et qu’elle dépasse aujourd’hui de 50% la capacité 
de la nature à se régénérer. En 2007, la demande en ressources de l’hu-
manité s’élevait à 1,5 équivalents planète. Par conséquent, les stocks de 
ressources sont épuisés et les déchets s’accumulent dans l’atmosphère sous 
forme de dioxyde de carbone (Ewing et al., 2010; GFN, 2010). Une étude 
à paraître du Global Footprint Network montre que la tendance pour la ré-
gion méditerranéenne est similaire à celle du contexte global (Moore et al., 
2012). De 1961 à 2007, l’empreinte écologique moyenne pour un citoyen 
du bassin méditerranéen a augmenté de 37%, passant de 2,4 à 3,3 hectares 
globaux par personne. Durant la même période, la biocapacité disponible 
dans la région a diminué de 38%, passant de 2,1 à 1,3 hectares globaux. La 
région se trouve donc depuis 1961 en situation de déficit de biocapacité, 
avec une empreinte écologique dépassant de plus en plus (150% en 2007) 
le budget local du capital naturel. Ceci va vraisemblablement provoquer 
une surexploitation des sources et des réservoirs locaux ainsi qu’une dé-
pendance croissante vis-à-vis des ressources écologiques en provenance de 
régions extérieures au bassin méditerranéen (voir Figure 1).

Faute de données suffisantes, il n’est pas possible d’établir un lien direct 
entre les tendances de l’empreinte écologique et l’état des zones hu-
mides ; l’empreinte écologique peut toutefois être utilisée comme une 
mesure indicative de la pression exercée sur les écosystèmes. Il est es-
sentiel de suivre les facteurs de pressions anthropiques et d’agir sur ces 
pressions si nous voulons inverser la tendance au déclin qui affecte les 
espèces constituant la biodiversité des zones humides et parvenir à une 
utilisation rationnelle durable des ressources des zones humides.
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Figure 1: Tendances de l’empreinte écologique par personne (rouge) et de la biocapacité 
(vert) pour la région méditerranéenne (lignes continues) et le monde (lignes pointillées). 
La superficie en rouge montre le déficit de biocapacité de la région méditerranéenne. 

Source : More et al., 2012. 

La richesse et la diversité des ressources des zones humides dans 
la région méditerranéenne… et les menaces qui pèsent sur elles

Les zones humides sont parmi les ecosystèmes les plus productifs de la 
planète. En particulier les lagunes, estuaires et deltas, milieux d’inter-
face par excellence, produisent trois fois plus de matière vivante par 
unité de surface que les forêts tropicales ! Cette productivité exception-
nelle se traduit par une abondance et une grande diversité d’organismes, 
végétaux ou animaux, dont la plupart ont été exploité par l’Homme de-
puis des millénaires. L’évaluation des écosystèmes en début de millénaire 
(2005) a révélé que les zones humides procurent plus de services aux 
sociétés humaines qu’aucun autre écosystème : services d’approvisionne-
ment (aliments, matériaux…), services de régulation (épuration de l’eau, 
régulation des inondations et des sécheresses…) et services culturels non 
matériels (bien-être, loisirs…). Il a été démontré que les services procurés 
par ces milieux sont plus importants et plus divers dans les zones humides 
qui ont conservé un large éventail de fonctions naturelles.

Dans le bassin méditerranéen, depuis la préhistoire l’homme s’est installé 
à proximité des zones humides et y a puisé de nombreuses ressources 
– poissons, coquillages, gibier, fourrage, matériaux. Par la suite de puis-
santes civilisations y ont été fondées, exploitant ces mêmes richesses et 
leur productivité (vallée du Nil, « croissant fertile »…). Au fil des siècles, 
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les zones humides ont été l’objet de deux dynamiques antagonistes : 
d’une part, une forte attractivité liée à leurs ressources abondantes et 
variées et, d’autre part, une répulsion liée aux conditions sanitaires très 
difficiles. Résultat : ces terres les plus riches abritaient les populations les 
plus pauvres et étaient souvent des lieux de relégation.

A partir du 19° siècle, grâce aux progrès technologiques, l’exploitation 
vivrière des zones humides s’est muée en une « mise en valeur » à grande 
échelle. Cela a consisté dans bien des cas à drainer les zones humides, 
pour développer l’agriculture intensive, mais également pour éradiquer le 
paludisme. Pour celles qui ont subsisté, la production a été intensifiée et 
généralement orientée vers des spécialisations, parfois exclusives (pêche 
et aquaculture, production de sel, pâturage, chasse, …).

Aujourd’hui, parmi les principales formes d’exploitation des ressources 
des zones humides, on peut citer :

La pêche

C’est la forme d’exploitation ayant le plus fort poids économique. Dans 
le bassin méditerranéen, si la pêche est en déclin dans les zones humides 
d’eau douce, elle est en revanche très importante dans les zones humides 
côtières, essentiellement commerciale et gérée par de petites unités. 
Il est estimé que 350 000 à 400 000 tonnes de poissons sont prélevées 
chaque année dans les zones humides. 85% des prises sont attribuables 
à 6 pays : l’Italie, la Turquie, la Grèce, l’Espagne, la Tunisie et l’Algérie. 

L’évolution des techniques de pêche alliée à une demande de plus en 
plus forte menacent les populations méditerranéennes de certaines 
espèces particulièrement recherchées. La dégradation de la qualité de 
l’eau représente également une menace importante pour cette acti-
vité. Par exemple, suite à une pollution industrielle chronique du lac 
Mariut, dans le delta du Nil, la pêche y a été interdite, ce qui a conduit 
plus de 40 000 familles de pêcheurs à se déplacer vers d’autres la-
gunes du delta, déjà sous forte pression, aggravant ainsi la situation.

L’aquaculture

Face à la demande croissante en poissons et à la pêche de nombreuses 
espèces commerciales au-delà de leur capacité de régénération, l’aqua-
culture a connu un développement très important à partir des années 
70. Elle a permis une diminution de la pression de pêche sur des espèces 
de grande valeur commerciale, dont certaines sont redevenues abon-
dante dans des lagunes depuis qu’elles sont élevées de manière inten-
sive dans des fermes aquacoles (daurades…). La production de coquil-
lages (moules, huitres, palourdes ...) est aujourd’hui prédominante dans 
les lagunes de Méditerranée. Mais l’aquaculture intensive a de forts im-
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pacts, en particulier dans les zones humides confinées, principalement 
du fait des rejets organiques favorisant l’eutrophisation des milieux.

La chasse

Dans le bassin méditerranéen, la chasse a de tous temps été une acti-
vité de subsistance et elle est très présente dans les cultures locales. 
Avec le développement économique, elle est essentiellement devenue 
une activité de loisir, pratiquée par 5 à 10 millions de chasseurs mais elle 
constitue également une activité économique significative. En Camargue 
(France), plusieurs millions d’euros sont générés localement chaque an-
née grâce aux droits payés par les chasseurs pour utiliser les marais privés 
gérés à cette fin.  Sans doute une des menaces principales pour les oiseaux 
d’eau et les grands mammifères jusqu’au début du 20° siècle, la chasse 
excessive fut à l’origine de la raréfaction d’un grand nombre d’espèces, 
parfois jusqu’au bord de l’extinction. Elle est encore pratiquée intensive-
ment dans presque tous les pays méditerranéens et demeure un facteur 
de pression important sur la biodiversité dans plusieurs pays (par exemple 
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Liban, Egypte, Chypre, Malte) 
où les populations d’oiseaux d’eau sont en diminution.  

Le pâturage et la collecte de végétaux

Beaucoup de zones humides sont des terres traditionnelles d’élevage (es-
tuaire du Guadalquivir, Camargue, Maremme…) ayant conduit à la sélection 
de races adaptées à ces milieux. L’élevage est généralement pratiqué de 
façon extensive à semi-intensive et contribue au maintien de zones humides 
riches en biodiversité. Il peut cependant avoir des impacts importants sur 
les zones humides lorsque la charge de pâturage est trop importante.

La collecte de végétaux, telle que la récolte du roseau ou des joncs pour 
la confection de toitures, nattes ou brise-vent est encore largement pra-
tiquée dans les zones les plus rurales, mais diminue au fil des ans.

Vers une utilisation durable des ressources des zones humides
La surexploitation des ressources des zones humides est devenue l’une 
des menaces majeures qui, combinée à d’autres pressions croissantes 
(pollution, drainage…) participe à la dégradation rapide de ces milieux et 
des services qu’ils rendent à la collectivité. 
Pourtant des millions de personnes dans le bassin méditerranéen, princi-
palement les communautés rurales, dépendent des ressources des zones 
humides qui subsistent. 
Face à cette situation alarmante, les initiatives se multiplient pour mieux 
valoriser les services d’approvisionnement et rechercher le meilleur com-
promis entre exploitation et conservation des zones humides.
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Le maintien de pratiques traditionnelles dans certaines zones humides 
côtières du bassin méditerranéen a nettement contribué à préserver ces 
écosystèmes. Dans le domaine de l’aquaculture, en Italie, la Valliculture 
extensive traditionnelle représente un héritage écologique, paysager et 
culturel unique qui contribue à la conservation des fragiles zones humides 
côtières de la Haute Adriatique. Plus récemment, dans le sud de l’Espagne, 
des pratiques aquacoles extensives et semi-intensives sont devenues par-
tie intégrante d’un vase système protégé de marais côtiers où elles pro-
meuvent à la fois la conservation environnementale et le développement 
de l’économie locale. Dans ces différents cas, l’activité économique basée 
sur l’aquaculture extensive et sur d’autres systèmes de pêche traditionnels 
a permis la protection et la restauration de zones humides et de lagunes 
côtières en augmentant la biodiversité et en soutenant un nombre impor-
tant de services environnementaux liés à leur hydrologie et à leur écologie. 

Des démarches de valorisation économique des usages traditionnels per-
mettent de les maintenir ou les développer et ainsi de conserver les éco-
systèmes qui les sous-tendent. Ainsi, des produit de l’élevage en zones 
humides, telles que l’appellation d’origine contrôlée de la viande « tau-
reau de Camargue », permettent de soutenir économiquement une filière 
de production qui, par ses pratiques de pâturage extensif, participe à 
l’équilibre des zones humides.

La chasse, bien qu’exerçant une pression importante sur les oiseaux 
d’eau, contribue cependant dans plusieurs pays méditerranéens à la 
conservation des zones humides en préservant de nombreux espaces de 
l’artificialisation et en contribuant à la diversification des activités des 
exploitations agricoles. Des territoires de chasse gérés de façon extensive 
présentent une grande valeur biologique et s’inscrivent ainsi dans une 
valorisation et un usage durable des zones humides. 

Des approches innovantes peuvent également contribuer à la gestion durable 
des ZH et de leurs ressources. Ainsi de nouvelles techniques de riziculture 
biologique, alliant semis profond et désherbage par des canards domes-
tiques, permettent de réduire considérablement la consommation d’eau et 
de pesticides et d’améliorer sensiblement le revenu des agriculteurs.

Opportunités institutionnelles et politiques

Face aux très fortes pressions sur les ressources des zones humides, gé-
nérées par des besoins croissants de développement, les réponses ont du 
mal à se structurer et à se maintenir dans la durée, principalement du 
fait de la forte segmentation institutionnelle entre les acteurs du déve-
loppement et ceux de la conservation de la nature. Pourtant, la gestion 
durable des ressources des zones humides, intégrant les divers acteurs 
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impliqués, est au cœur même du concept d’utilisation rationnelle promu 
par la convention de Ramsar sur les zones humides. La relation entre 
utilisation rationnelle des zones humides et bien-être humain a été déve-
loppée et promue dans la déclaration de Changwon (2008). 

Par ailleurs, la région Méditerranéenne est riche d’institutions et orga-
nismes techniques qui offrent une plateforme pour la coopération et l’ac-
tion concertée. L’Union Européenne, la Ligue des pays arabes, la Conven-
tion de Barcelone et le Plan d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM), 
l’Initiative MedWet et le Comité pour les zones humides méditerranéennes 
de la Convention de Ramsar, la FAO et la Commission Générale des Pêches 
en Méditerranée, de même que les bureaux régionaux des ONG internatio-
nales (BirdLife, UICN, WWF International…) sont autant d’exemples d’insti-
tutions et d’organisations qui peuvent apporter une aide dans ce domaine.

Enfin, bien que le concept de services écosystémiques se soit progressive-
ment répandu dans les réseaux scientifiques et de conservation au cours 
des dernières décennies, il n’est pas encore assez pris en compte par 
les décideurs et les acteurs du développement. C’est pourtant un levier 
important pour promouvoir le dialogue entre acteurs économiques des fi-
lières exploitant les ressources des zones humides, institutions et acteurs 
de la conservation de la nature.

Les présentations de projets réalisés lors de la session thématique 5 sont 
disponibles sur le site Web de MedWet.

Session Anglophone 

WWF Greece’s volunteer network for the protection of wetlands, 
Kaloust Paragamian, WWF Greece

Twenty years of progress in wetlands management within Northern 
Adriatic coastal areas 
Fabio Perco, Stazione Biologica Isola Cona
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_5EN_Perco.pdf    

Session Francophone

Le Lac Nord de Tunis: un modèle de réhabilitation et de gestion 
d’une zone humide située en milieu urbain 
Nacer Ben Maiz, Société de Promotion du Lac de Tunis
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_5FR_Le_Lac_Nord_de_Tunis.pdf
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Session thématique 6

DOCUMENT DE TRAVAIL: 
Valeurs de la biodiversité des écosystèmes 
de zones humides
Daniel Cebrian,RAC-SPA 
Alain Jeudy de Grissac, IUCN Med

Rappel

Il nous faut distinguer deux types de valeurs de la biodiversité présente 
dans les écosystèmes de zones humides : la valeur intrinsèque et les va-
leurs anthropocentriques. 

Le principal argument pour la valeur intrinsèque de la biodiversité, tient 
à l’idée que les humains font partie de la nature. Donc, il nous faut pro-
téger la biodiversité liée aux zones humides quelle que soit sa valeur du 
point de vue des hommes. Nous pouvons aussi considérer le besoin de 
protéger la valeur intrinsèque des zones humides et leur biodiversité pour 
la seule raison que nous les hommes, nous sommes la principale cause de 
la perte de biodiversité des zones humides en raison de leur dégradation 
et la perte d’habitats, de la surexploitation des ressources et des pertur-
bations du cycle de l’eau en amont des zones humides. 

En tant qu’êtres humains, nous sommes inextricablement et totalement dé-
pendants de cette diversité des êtres vivants pour survivre. A part son support 
à la diversité génétique, aux espèces, populations, communautés et écosys-
tèmes, paysages et régions, la biodiversité offre d’innombrables avantages 
pour les humains à toutes ces échelles. Certains de ces avantages incluent:

• Des avantages économiques, directs et indirects: la biodiversité 
dans les écosystèmes liés aux zones humides, contribue de manière 
significative à la sécurité alimentaire des humains qui reçoivent une 
multitude d’avantages fournis par les écosystèmes et la biodiversité qui 
leur est associée. Ces avantages sont décrits comme des «services éco 
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systémiques» et comprennent des produits physiques, comme la nourriture 
et les médicaments, ainsi que des services utiles tels que la pollinisation 
des plantes cultivées et la régulation du climat. L’exploitation durable 
de la faune fournie par les zones humides, notamment les poissons et 
les oiseaux, est un autre service rendu par la biodiversité des milieux 
humides, qui dans la partie Sud et Est de la Méditerranée, contribue 
également à la subsistance des populations locales.

• Des avantages esthétiques: la biodiversité améliore directement les 
activités récréatives et touristiques tout en contribuant substantiellement 
à l’économie locale.

• Une connaissance scientifique et éthique: la biodiversité des zones 
humides avec sa flore et sa faune spécifiques, fournit également un 
vaste champ de recherches et de nouveaux médicaments. 

Contexte
Le bassin méditerranéen d’étend d’ouest en est depuis le Portugal jusqu’à 
la Jordanie et du nord au sud du nord de l’Italie au Maroc, constituant 
la plus grande des cinq régions du monde présentant un climat de type 
méditerranéen. Son climat est dominé par des hivers frais et humides et par 
des étés chauds et secs, et les précipitations varient depuis un minimum de 
100mm jusqu’à un maximum de 3000mm. En outre, ce basin présente un très 
grande variété de paysages, comprenant des montagnes jusqu’à une altitude 
de 4500m, des péninsules et un des plus grands archipels du monde.

La diversité des environnements associée à une histoire géologique 
complexe (avec en particulier une évaporation quasi totale des eaux 
lors de la crise du Messinien, voir Figure 1) et sa situation privilégiée à 
l’intersection de deux grandes masses de terre, l’Eurasie et l’Afrique, 
ont contribué à la haute diversité du bassin méditerranéen, en faisant le 
second plus grand point chaud de biodiversité du monde. 

Figure 1: Dépôts d’évaporites au fond de la Méditerranée en relation avec l’évaporation 
des eaux marines lors de la crise du Messinien (source: www.mines.utah.edu)

http://www.mines
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De ce fait, la Méditerranée constitue aussi un carrefour pour la biodiversité 
marine. Sa faune et sa flore marine sont constituées d’espèces appartenant 
à plusieurs provinces biogéographiques : plus de 50% sont d’origine Atlan-
tique, 4% environ sont des espèces reliques du temps où la Méditerranée 
était soumise à un climat tropical et 17% sont originaires de la Mer Rouge. 
Dans cette dernière catégorie, nous trouvons des espèces très anciennes, 
datant de la période où la Méditerranée et la Mer Rouge ne faisaient qu’une 
et des espèces récemment entrées en Méditerranée depuis la Mer Rouge 
suite à l’ouverture du Canal de Suez et considérées comme introduites.

Le point chaud de la biodiversité de la Méditerranée, tel que défini par les 
scientifiques, couvre environ 2 millions de km² de mer et de terre sur un 
total d’environ 4 millions de km pour la région. La région comprend la Mer 
Méditerranée dans son ensemble, une partie du Portugal, de l’Espagne, de 
la France, des Etats des Balkans, de la Grèce, de la Turquie, de la Syrie, 
du Liban, d’Israël, de l’Egypte, de la Libye, de la Tunisie et de l’Algérie, 
ainsi que les 5000 iles qui parsèment la Méditerranée. Dans la partie si-
tuée à l’ouest du détroit de Gibraltar, la région comprend aussi les iles de 
Macronésie: Canaries, Madère, Selvagens, Açores et Cap Vert (Figure 2).

Figure 2: Le point chaud de Biodiversité de la Région Méditerranéenne
source : Critical Ecosystem Partnership Fund

Le Point Chaud de Biodiversité de la Région Méditerranéenne, en ce qui 
concerne la biodiversité terrestre, est exceptionnel, avec entre 15 000 à 
25 000 espèces de plantes, dont 60% sont uniques à la région. Environ un 
tiers de la faune terrestre et marine de la Méditerranée est endémique, 
avec 1912 espèces d’amphibiens, d’oiseaux, de poisons cartilagineux, de 
poissons d’eau douce, de crustacés, de mammifères, d’insectes et de rep-
tiles. Le phoque moine de Méditerranée, le macaque de Berbérie et le 
lynx ibérique, trios espèces en danger critique d’extinction, font partie 
des espèces les plus rares au niveau de la Méditerranée. Le tableau 1 
donne quelques informations essentielles pour valider l’importance de ce 
point chaud (hotspot) de la biodiversité qu’est la Méditerranée.
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Extension originale du Hotspot (km 2) 2.085.292
Végétation résiduelle du Hotspot (km 2) 98.009
Nombre de plantes endémiques 11.700
Oiseaux menacés endémiques 9
Mammifères menacés endémiques 11
Amphibiens menacés endémiques 14
Espèces éteintes† 5
Densité de la population humaine (hb/km 2) 111
Aires Protégées (km 2) 90.242
Aires protégées (km 2) Catégories UICN I-IV* 28.751

†Extinctions depuis 1500. *Catégories I et IV sont les niveaux les plus élevés de protection.
Table 1: Méditerranée : point chaud de la biodiversité en chiffres (source : Conservation International)

Biodiversité des zones humides de Méditerranée
Les zones humides sont les principaux réservoirs de la biodiversité en 
Méditerranée (Figure 3), en raison des variations climatiques et de leur 
utilisation par les hommes durant des siècles. De nombreuses lagunes et 
zones humides côtières du littoral de la Méditerranée sont considérés 
comme des sites d’intérêt biologique et écologique, certains étant décla-
rés comme des aires protégées et/ou étant habités par des espèces listées 
dans le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique (ASP/DB) de la Convention de Barcelone. 

Figure 3: La plupart de zones humides de Méditerranée (à droite, source : Tour du Valat) 
sont en corrélation avec les Aires clefs pour la Biodiversité (Key Biodiversity Areas – KBA) 
dans le point chaud de la biodiversité du bassin méditerranéen (à gauche, source : Critical 
Ecosystem Partnership Fund)

De plus, les zones humides du littoral et des bassins versants de la Mé-
diterranée ont joué un rôle majeur dans le développement des commu-
nautés locales pendant des siècles, leur apportant une grande variété 
de ressources et de bénéfices, comme l’amortissement des inondations 
et la reconstitution des réserves d’eau souterraines, ainsi que d’autres 
‘services écosystémiques’ en relation avec la santé, la sécurité et le bien-
être des populations, y compris une source de nourriture, de produits 
agricoles, de bois pour la construction, de terres fertiles, de source d’eau 
et de voie de transport. La diversité naturelle constitue l’élément cen-
tral des bénéfices apportés par les zones humides pour la santé humaine, 
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contribuant à la sécurité alimentaire à travers la diversité génétique des 
cultures et le rôle des espèces pollinisatrices. En outre, les plantes et les 
bactéries peuvent être une source potentielle de nouveaux médicaments. 

Flore et Faune

La biodiversité des zones humides de Méditerranée, en termes de flore 
et de faune, est considérée comme très élevée, en raison de la position 
géographique, de la diversité de la géomorphologie, de l’hydrologie, des sols 
et des conditions climatiques ainsi que des activités humaines traditionnelles. 
De nombreuses espèces sont dépendantes des zones humides pour partie de 
leur cycle de vie, et pour de nombreuses autres, l’eau et les zones humides 
sont absolument nécessaires pour l’ensemble de leur cycle biologique.

Valeurs culturelles

Bien que de nombreuses zones humides de Méditerranée soient parvenues, 
dans de nombreux cas depuis longtemps, à un équilibre écologique en relation 
avec les activités humaines, les valeurs culturelles de ces écosystèmes ont 
seulement récemment été reconnues, avec une avancée significative lors de 
le Session technique sur les ‘Valeurs culturelles des zones humides’ qui s’est 
tenue à Djerba, Tunisie, en 2000 dans le cadre du MedWet/Com3.

Dans les pays Méditerranéens où les activités traditionnelles relatives à la 
gestion de l’eau (comme pour l’aquaculture extensive ou certaines pêcheries 
traditionnelles) existent, les zones humides constituent des habitats pour de 
nombreuses espèces de poissons, d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux. Dans 
le sud de l’Espagne, un projet d’aquaculture extensive joue un rôle fondamen-
tal dans la conservation de la richesse et de la diversité de la faune de la zone 
voisine du Parc national de Doñana et de l’estuaire de la rivière Guadalquivir. 
Les bassins d’exploitation sont devenus un sanctuaire pour plus de 250 espèces 
d’oiseaux dont la plupart sont considérées comme menacées sur les listes d’ac-
cord internationaux (Annexe II du Protocole ASP/BD de la Convention de Barce-
lone, Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 
Cet exemple pourrait servir pour d’autres pays de Méditerranée.

Efforts Internationaux pour la Conservation    
de la Biodiversité des Zones Humides de Méditerranée 

Un grand nombre de zones humides côtières en Méditerranée ont été dé-
clarées officiellement par les pays et inscrites sur des listes internatio-
nales relatives à leur conservation ou à celle de leur biodiversité, et en 
particulier dans le cadre des instruments suivants : 

-  Les sites Ramsar ou les Zones Humides d’Importance Internationale : 
plus de 150 zones humides de Méditerranée sont inscrites sur la liste de 
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la Convention de Ramsar dans le cadre de la Résolution VIII.4.

-  Les Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) 
dans le cadre du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à 
la diversité biologique en Méditerranée, entré en vigueur en 1999.

-  Les sites Natura 2000, dans le cadre de l’Article 6 de la Directive Habi-
tats (92/43/EEC).

-  Les sites classés Réserves de la Biosphère ou Patrimoine mondial, dans 
le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (Man 
and Biosphere - MAB).

Dans tous les cas, le but principal est de fournir un cadre, à la fois large 
et adapté, pour la protection des composantes de la diversité biologique 
dans la région méditerranéenne, considérant pour les zones humides, les 
écosystèmes, les habitats pour les espèces menacées et les sites d’intérêt 
spécial du point vue scientifique, esthétique, culturel ou éducationnel.

Pressions et menaces pour la biodiversité des zones humides 
de Méditerranée
Malgré la prise de conscience croissante de sa valeur, la biodiversité de la 
Méditerranée est sérieusement menacée, avec environ 19% d’espèces en 
risque d’extinction ; 5% menacées de manière critique, 7% menacées et 
7% vulnérables (Table 1). 

La perte et la dégradation des habitats sont les causes majeures du déclin 
de la biodiversité en Méditerranée, avec un impact particulier sur les 
écosystèmes de zones humides. Plus de la moitié des poissons d’eaux 
douces endémiques de Méditerranée est menacée, et on rencontre une 
forte concentration de faune d’eaux douce menacée (Figure 4) dans 
plusieurs régions, en particulier la péninsule ibérique, les Balkans et le 
nord-est de la Méditerranée. Le statut de conservation de la biodiversité 
marine peut aussi être considéré comme menacé, en dépit d’un manque 
d’évaluation complète et de données précises.

Les changements tels que la conversion des zones humides pour l’agri-
culture, l’urbanisation, les développements importants pour le tourisme, 
la pollution industrielle, agricole ou urbaine et les changements dans le 
régime hydrologique des fleuves et rivières ont conduit à une dégradation 
des zones humides de Méditerranée, ce qui a entraîné une perte drastique 
de leurs fonctions et de leurs valeurs. Pour exemple, l’Espagne a perdu 
environ 60% de sa superficie initiale de zones humides, tandis que la par-
tie nord de la Grèce a perdu 73%. Des situations similaires se rencontrent 
en France ou en Tunisie, sur le ravage nord ou sud de la Méditerranée. 
Même si de nombreuses tentative d’enrayer cette tendance, les dégrada-
tions et les pertes se poursuivent à l’heure actuelle.
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Figure 4: Présence d’espèces endémiques de poissons d’eau douce menacées en Méditer-
ranée (source : International Union for Conservation of Nature)

Protection et Utilisation de la Biodiversité : les grands challenges
Les efforts entrepris pour la conservation de la biodiversité des zones hu-
mides de Méditerranée montrent qu’il est nécessaire de réaliser d’urgence 
certaines activités à des différents niveaux, comme les politiques natio-
nales pour l’application de la législation adaptée pour les zones humides ou 
la mise en œuvre au niveau régional de pratiques durables pour des activi-
tés comme l’agriculture, la pêche, le tourisme ou plus généralement l’uti-
lisation des sols et de la partie aquatique (Figure 5). Dans cet ordre d’idée, 
de nombreuses zones humides de Méditerranée sont exploitées par la pêche 
artisanale et l’aquaculture, au point que l’intégrité de l’écosystème zone 
humide est devenue fortement dépendante de ces activités. 

Figure 5: Principales menaces pesant sur la biodiversité de Méditerranée (y compris pour 
les espèces associées aux zones humides) et lignes d’action possibles (source : Union Inter-
nationale pour la Conservation de la Nature)

Pour les zones humides côtières, la Commission Générale des Pêches en 
Méditerranée (CGPM) et son Comité sur l’Aquaculture (CAQ) ont considéré 
comme important d’identifier les interactions entre activités humaines 
et préservation des zones humides, et ce à fin d’améliorer la gestion des 
zones humides et de revenir vers de meilleures conditions écologiques. 
Pour d’autres aspects concernant des activités ou la gouvernance des 
zones humides, d’autres organisations pourraient jouer un rôle important 

Actions de conservation
-  Protection des espèces (législation et plans d’action)
-  Protection des sites (Réseau d’aires protégées)
-  Conservation de l’environnement (approche éco-systé-

mique)
-  Activités économiques durables (pêche, tourisme, etc.)
-  Communication et éducation
-  Suivi et recherche

 Menaces 
- Perte et degradation des 

habitats
- Pollution
- Surexploitation
- Désastres naturels 
- Espèces invasives exotiques
- Dérangement
- Capture accidentelle
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dans le support aux pays, comme le Centre d’Activités Régionales pour les 
Aires Spécialement Protégées (CAR-ASP) ou pour le Programme d’Actions 
Prioritaires (CAR-PAP) du Plan d’Action pour la Méditerranée.

Cependant, la relation entre gestion et conservation de la biodiversité n’est 
pas complétement connue dans l’ensemble de la région méditerranéenne et 
l’information disponible est insuffisante concernant les interactions positives 
entre les activités économiques durables dans les zones humides et l’envi-
ronnement, particulièrement pour la conservation des espèces menacées.

Il est donc nécessaire d’évaluer comment les activités traditionnelles durables 
comme la pêche artisanale ou l’aquaculture peuvent contribuer de façon po-
sitive à la conservation ou la réhabilitation de l’environnement. Cela permet-
trait d’élaborer des lignes directrices pour la gestion des zones humides, ap-
plicables à l’ensemble de la Méditerranée. De plus, ces interactions positives 
entre activités économiques et biodiversité pourraient fournir un outil valide 
afin d’aider à la décision et renforcer la considération des zones humides 
comme des zones sensibles. D’un autre point de vue, toute stratégie pour 
l’utilisation durable de la biodiversité dans les zones humides de Méditerranée 
se doit de prendre en compte les principes de la conservation de la biodiver-
sité tels que définis dans la Convention de Ramsar et d’autres instruments 
internationaux comme la Convention de Barcelone (1975 révisée en 1995) pour 
la protection de l’Environnement marin et des régions côtières de la Méditer-
ranée et ses protocoles, la Convention sur la diversité biologique (1992), la 
Déclaration sur le développement durable de Johannesburg (2002), le code de 
conduite pour des pêcheries responsables de la FAO (2003), le Plan stratégique 
pour la biodiversité 2011-2020 ou les objectifs de la Déclaration d’Aichi (2011).

Actions recommandées
Les actions à entreprendre pour développer les stratégies citées plus haut 
sont complémentaires de celles incluses dans les notes de cadrage des dif-
férents thèmes discutés lors du Symposium d’Agadir. Par exemple, le besoin 
de renforcer les activités d’inventaires et de caractérisation précises des 
zones humides, la définition de codes de bonnes pratiques, l’intégration 
de plans concernant l’adaptation aux changements climatiques dans les 
programmes de développement et l’amélioration du dialogue participatif 
en y en incluant les populations locales parmi toutes les parties prenantes. 

En ce qui concerne le problème particulier de la biodiversité et de ses 
valeurs, les actions régionales ou locales peuvent proposer des options qui 
pourraient être disséminées afin de servir d’exemple ou d`être adaptées 
dans d’autres sites afin d’assurer une meilleure gestion et conservation 
des zones humides en permettant leur utilisation durable, l’implication 
des populations locales afin de transférer équitablement les bénéfices en-
vironnementaux, sociaux et économiques. 
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Conclusions
Il est important de développer une vision nouvelle sur l’évaluation des 
problèmes qui affectent la biodiversité des zones humides de Méditerra-
née, en considérant les relations entre les zones humides, les activités 
humaines, traditionnelles et actuelles, ainsi que les autres activités éco-
nomiques liées actuellement ou potentiellement aux zones humides. 

Il est parfois indiqué que le maintien de la stabilité des zones humides serait 
plus facile et plus réaliste que de chercher à restaurer les fonctionnalités 
perdues. Mais il est vrai que dans une région particulière caractérisée par 
des paysages éco-culturels modelés par des processus naturels et des usages 
humains, l’évaluation des relations de détail entre la biodiversité des zones 
humides et l’utilisation rationnelle de leur capital naturel, associé à la mise 
en œuvre d’actions allant vers une gestion écologique respectueuse de ces 
écosystèmes, avec l’implication de toutes les parties prenantes depuis le 
niveau local au niveau régional, puisse contribuer de manière effective afin 
d’assurer un futur à la biodiversité des zones humides de Méditerranée.

Les présentations de projets réalisés lors de la session thématique 6 sont 
disponibles sur le site Web de MedWet.

Session Anglophone 

Lake Burullus: contamination indicators 
Abdullarahman Alatar, King Saud University

The economic valuation of Wetlands in Arab countries 
Nermin Wafa, League of Arab States
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_6EN_Arab_Team_economic_valuesl-las.ppt

Session Francophone

Aquatic warblers Acrocephalus paludicola in Morocco :   
Rare species, Threats and action proposals 
Hamid Idrissi Rguibi, Moroccan Wildlife Association & Université Chouaib Doukkali

Lake Ichkeul: non-commercial fish as indicators of ecosystem changes
Mohammed Salah Benromdhane,‘Universite de Carthage/INAT
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_6FR-Agadir-Romdhane.ppt

Les usages des plantes aquatiques en Afrique du Nord
Laϊla Rhazi, Patrick Grillas & Diego Juffe
http://medwet.org/wp-content/presentations/Th_sess_6FRPlant_Use_IUCN_RL6.pdf
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Visite de terrain et événement culturel

La géographie du Maroc s’étend de l’océan Atlantique, aux zones mon-
tagneuses, au désert du Sahara. Il s’agit d’un pays de l’Afrique du Nord, 
au bord de l’océan Atlantique Nord et de la mer Méditerranée. Le Maroc 
a été membre du Comité des Zones Humides depuis le début. Différents 
projets MedWet dans le passé ont impliqué le Maroc tels MedWet Coast 
(1999-2006), LIFE3 « Renforcer la gestion des capacités des zones humides 
de l’Afrique du Nord » (2004-2007) et d’autres. Au cours des dix dernières 
années de son fonctionnement, MedWet s’est focalisé sur les zones hu-
mides de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient et par conséquent le Maroc 
a été considéré comme un excellent choix pour le symposium.

Lors de la deuxième journée, les participants du symposium ont fait une 
visite sur le terrain aux zones humides du Souss-Massa. La région est un parc 
national et également un site Ramsar, elle est délimitée au nord par l’es-
tuaire de la rivière Souss (Oued Souss) et au sud par la rivière Massa (Oued 
Massa). Initialement la région était désignée pour protéger l’Ibis Chauve du 
nord (Geronticus eremita) lequel est fortement menacé et où il est repré-
senté par 7% de sa population biogéographique. Il a été découvert par la 
suite, que plus de 270 espèces d’oiseaux sont présentes dans la région, dont 
plusieurs trouvent refuge sur le site durant l’hiver, entre autres la sarcelle 
marbrée, le flamand rose, la sterne caspienne et la sterne naine. La région 
comporte une variété d’habitats, allant des dunes à l’eau douce et les ma-
rais saumâtres, les eaux côtières, les plages de sable et les rives rocheuses. 
Les activités principales du site sont l’agriculture, dont une étendue impor-
tante est consacrée aux plantations de bananes et à l’élevage, ainsi qu’à 
l’écotourisme et au tourisme le long des côtes avec un endroit célèbre pour 
le surf. Des menaces comme la pollution urbaine et la perturbation de la 
faune sont dues à la population locale et aux touristes.

Grâce à l’aimable coopération des autorités du parc du Souss Massa, les 
participants du symposium non pas profité uniquement d’une visite guidée 
mais ils ont également eu l’opportunité d’entrer en interaction et d’ache-
ter des produits provenant des coopératives locales de la région. Ces coo-
pératives locales vendent du miel, de l’extrait d’arganier et des moules 
séchées. Elles ont également offert aux participants de goûter au thé 
marocain et d’apprécier un spectacle de danses traditionnelles du Maroc. 

Le même jour, pour le dîner, les participants ont été conduits au restaurant 
Chems-Ayour où ils ont pu déguster des plats traditionnels marocains comme 
le couscous avec du poulet et le tagine Berbère sous les tentes du désert. La 
nuit s’est terminée avec une représentation d’acrobaties intéressantes où les 
habitants ont montré leur adresse à dos de cheval et leurs danses locales. 
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Présence des jeunes élèves                                      
au Symposium d’Agadir

Au cours des quatre dernières années, MedWet a consacré des ressources 
importantes dans l’éducation de jeunes élèves du Bassin méditerranéen 
sur le thème des zones humides. Nous pensons que l’avenir des zones hu-
mides est entre les mains des plus jeunes générations et le fait de les ins-
truire et de les engager sur les zones humides et la protection environne-
mentale dans son ensemble,  les sensibilise, leur donne les connaissances 
et compétences dont ils ont besoin pour devenir des citoyens créatifs, 
responsables et également avisés.

En juin 2010, la 10ème réunion du Comité des Zones Humides Méditerra-
néennes s’est tenue en Corse et c’était la première fois que des élèves 
de la localité assistaient à une session de MedWet. Les élèves du Collège 
Pascal Paoli n’ont pas seulement observé mais ils sont également inter-
venus durant la réunion. Ils ont présenté les résultats et les conclusions 
auxquels ils étaient parvenus quant aux problèmes environnementaux et 
particulièrement à la gestion des zones humides grâce à leur expérience 
acquise en jouant un jeu de rôle spécialement conçu dans leur classe. 
L’intervention des élèves était très réussie et a été la source d’une très 
bonne inspiration en donnant à MedWet les partenaires adéquats en vue 
d’élargir la focalisation de MedWet sur ce nouveau et intéressant groupe 
cible. Les partenaires en question dont la contribution a été plus que 
précieuse à chacune des étapes des projets sont le Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute Corse, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL 
Corse), le Bureau de l’Environnement de Corse, l’Agence de l’Eau et bien 
sûr l’enseignante du collège Pascal Paoli, Martine Phillibert. 

Depuis lors, MedWet a été actif dans le domaine de l’éducation envi-
ronnementale des zones humides de deux manières, premièrement à 
travers l’implication des jeunes dans ses réunions et activités chaque 
fois que cela est possible et à travers la création d’un site web spécia-
lisé qui héberge toutes les activités et les matériels produits et qui sont 
disponibles gratuitement au téléchargement pour les élèves et les en-
seignants. Jusqu’à présent, notre jeu le plus complet de ce genre est un 
jeu de rôle sur la gestion des zones humides inspiré de celui joué par les 
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élèves du collège Pascal Paoli mais mis au point afin qu’il puisse profiter 
à tout un chacun, n’importe où en Méditerranée. La Tunisie, le Maroc et 
la Grèce ont déjà commencé à jouer ce jeu dans les écoles et dans les 
classes environnementales.

Impliquer les élèves du Bassin méditerranéen dans le « Symposium Inter-
national sur l’Eau et les Zones Humides de la Méditerranée » était une 
priorité. Avec l’aide de nos partenaires corses et marocains, deux groupes 
d’élèves du collège Pascal Paoli en Corse, en France et du lycée Honoré 
de Balzac de Kenitra, au Maroc, ont assisté au symposium et ont participé 
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à une activité spécifique conçue pour eux durant le deuxième jour. Ils ont 
visité le parc naturel Souss-Massa et le site Ramsar où ils ont eu l’opportu-
nité d’explorer la faune et la flore avec l’aide des gardes du parc ainsi que 
d’apprendre plus sur les diverses activités humaines qui sont présentes 
dans le parc et leurs impacts sur l’écosystème. L’intervention finale des 
élèves a ému les participants avec leur simplicité et le caractère direct 
de leurs messages, comme il est possible de le voir dans le film de court 
métrage préparé par les élèves du Lycée Honoré de Balzac de Kenitra. 
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Les Engagements d’Agadir:  
Promouvoir la synergie et la meilleure pratique

Le Symposium International sur l’Eau et les Zones Humides en Méditer-
ranée – de Grado à Agadir : Les 20 prochaines années s’est tenu à Agadir 
au Maroc les 6-8 février 2012 afin de commémorer le 20ème anniversaire du 
symposium sur les zones humides qui a eu lieu à Grado en Italie en 1991 
et qui a lancé l’Initiative des Zones Humides Méditerranéennes. MedWet 
a été la première initiative régionale associée à la Convention des Zones 
Humides (Ramsar, Iran, 1971) et par conséquent, le Symposium Interna-
tional d’Agadir constitue également une réelle opportunité de célébrer le 
40ème anniversaire de la Convention.

Les participants du Symposium approuvent pleinement la Déclaration de 
Changwon en tant que telle et appellent à l’action à partir de la dernière 
rencontre de la Conférence des Parties Contractantes de la Convention 
de Ramsar sur les Zones Humides (COP 10) tenue à Changwon en Répu-
blique de Corée, du 28 octobre au 4 novembre 2008. Elle invite les gou-
vernements de la région méditerranéenne, les organisations régionales et 
internationales, les organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que 
le secteur privé à adopter et à mettre en œuvre, comme il convient, la 
Déclaration de Changwon, de même que le Plan Stratégique de Ramsar 
2009-2015, ainsi que les versions ultérieures du Plan adopté par la COP 
(voir http://www.ramsar.org/pdf/key_strat_plan_2009_e.pdf).

Les programmes et projets inscrits dans les Engagements d’Agadir consti-
tuent dans ce sens, une contribution concrète avec l’objectif clé visant à 
créer des synergies. Ils se posent tous en faveur des zones humides méditer-
ranéennes et représentent des activités qui sont soit en cours, juste entrain 
de démarrer ou en phase de planification. Ils sont promus par les gouverne-
ments nationaux, les organisations régionales et internationales, la société 
civile, le secteur privé ainsi que les bailleurs de fonds et sont destinés à 
la préservation et l’utilisation durable des écosystèmes liés à l’eau dans le 
bassin Méditerranéen. Ce sont des politiques, des stratégies, des mesures 
administratives, des instruments juridiques et des cadres, des initiatives ou 
des mesures aux niveaux local, régional et international. La promotion de 
la synergie et de la meilleure pratique peut être atteinte grâce à la mise en 
réseau, aux actions communes, au partage des leçons, au développement des 
capacités, aux stratégies, aux politiques et à la coordination transfrontalière. Nejib Benessaiah

http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-changwon/main/ramsar/1-31-434_4000_1__
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-changwon/main/ramsar/1-31-434_4000_1__
http://www.ramsar.org/pdf/key_strat_plan_2009_e.pdf
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L’initiative MedWet fera le suivi des activités sur le registre et encoura-
gera l’échange de l’information entre les personnes responsables de leur 
mise en œuvre. Elle publiera un rapport sur les progrès effectués sur le 
site web du Symposium Agadir et le communiquera au Comité des Zones 
Humides Méditerranéennes. 

Le large éventail d’activités figurant sur la liste ci-dessous, avec l’appro-
bation des principaux acteurs concernés, sera inclus dans le Registre des 
Engagements d’Agadir.

De surcroît, des projets de plus petite échelle au niveau national, menés 
par des autorités gouvernementales, des ONGs ou le secteur privé, seront 
encouragés et insérés dans la liste à partir du moment où ils contribuent 
de manière exemplaire à la conservation et l’utilisation durable des éco-
systèmes liés à l’eau dans le bassin méditerranéen.

Les Engagements d’Agadir sont ainsi directement connectés aux quatre 
axes de la Vision Stratégique de MedWet également approuvés à Chan-
gwon en 2008.

1. Améliorer la connaissance concernant les fonctions de la zone humide mé-
diterranéenne, ses services et valeurs ainsi que leur statut et tendances. 

2. Promouvoir, développer et mettre en œuvre des politiques nationales 
des zones humides ainsi que des plans d’actions intersectoriels.

3. Garantir la gestion intégrée durable des zones humides.

4. Atténuer l’impact du changement climatique.

Axe 1. Améliorer la connaissance des fonctions des zones 
humides Méditerranéennes, de leurs services et valeurs, ainsi 
que de leurs statut et tendances.

1.1  Valeurs culturelles et restauration des zones humides:

-  Organisation leader: Med-INA (Institut Méditerranéen pour la Nature et 
l’Anthropos).

-  Autres partenaires: Fondation MAVA, MedWet.

-  Brève description: Le projet vise à démontrer comment les aspects cultu-
rels peuvent contribuer à la réhabilitation des zones humides dégradées. 
Il utilise comme cas d’études le Lac Karla en Grèce, la Lagune de Larnaka 
à Chypre et le Lac de Tunis en Tunisie. Les leçons apprises de ce projet 
seront proposées pour des cas similaires dans le bassin méditerranéen.

-  Calendrier: 2011-2013.
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1.2  GlobWetlandII:

- Organisation leader: European Space Agency.

-  Autres partenaires: JENOPTIK, KEYOBS, DLR DFD, EKBY, MWO, MedWet, 
Terrasphère, I-MAGE CONSULT.

- Brève description: Le projet GWII vise à utiliser les technologies GIS et 
celles de l’Observation de la Terre afin de mieux contrôler l’état et 
les tendances des zones humides dans le but d’améliorer ainsi notre 
base de connaissance et nos capacités de gestion. La phase pilote du 
système d’information GWII est effectuée dans le sud et l’est du bassin 
méditerranéen sur 200 sites afin de générer un nombre important de 
cartes géo-information et indicateurs concernant les zones humides. 
Principalement, il vise à contribuer à la création d’un Système Mondial 
d’Observation des Zones Humides (G-WOS), comme décidé lors de la 
COP 10 Ramsar.

- Calendrier: 2010-2012.

1.3 Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes:

- Organisation leader: Tour du Valat.

-  Autres partenaires: Convention Ramsar, MedWet, Plan Bleu, Wetlands 
International, Centre Grec des Biotopes-Zones Humides, Centre Thé-
matique Européen de l’Utilisation des Sols et de l’Information Spatiale. 
Financement MAVA direct jusqu’en 2011, financement MAVA à travers le 
programme TDV depuis 2011. 

-  Brève description: Ce programme méditerranéen lancé en 2008 sous 
l’initiative MedWet constitue un outil de gestion permettant de contrô-
ler et d’évaluer l’état et les tendances des zones humides de la ré-
gion ainsi que d’analyser et d’expliquer les causes des changements. 
L’objectif de l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes est 
d’aider à la prise de décisions visant à améliorer la protection et à la 
gestion des zones humides. 

-  Calendrier: à partir de 2009.

1.3.1 RhoMeo Project:

- Organisation leader: Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée (France).

- Autres partenaires: Tour du Valat, Fonds Régionaux de Conservation PACA, 
LR, RA, Bourgogne and Franche-Comté (ONG régionales), Universités.

- Brève description: L’objectif principal est de tester et de développer 
différentes méthodes et outils, lesquels constitueront l’épine dorsale 
du futur Observatoire des zones humides du bassin Rhône-Méditerra-
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née qui devrait être créé en 2013 ou ultérieurement. L’une des compo-
santes clé dans laquelle est impliquée la Tour du Valat est l’utilisation 
de l’imagerie satellite permettant de calculer divers indicateurs com-
muns à ceux développés par l’OZHM.

-  Calendrier: 2011-2012 (1ère phase); 2ème phase probablement à partir 
de 2013.

1.3.2 Valorisation des services culturels des zones humides dans le bassin 
méditerranéen

-  Organisation leader: Tour du Valat (Observatoire des Zones Humides 
Méditerranéennes).

-  Autres partenaires: SPANA NGO, Université of Casablanca, Med-INA.

-  Brève description: L’étude vise à évaluer le statut et les tendances des 
rôles récréatifs et éducationnels des zones humides. En commençant 
avec la zone de Sidi Boughaba au Maroc, ce projet préparera le terrain 
pour un autre projet de plus grande envergure entre divers centres vi-
siteurs relatifs aux Zones Humides dans la région méditerranéenne.

-  Calendrier: 2012-2013.

1.4 Cartographie Pan-Européenne de haute résolution (HRL) pour 
l’Eau, les Zones Humides et les Prairies

-  Organisation leader: Indra Espacio (division Espace de Indra, entreprise 
technologique global basé en Espagne).

-  Autres partenaires: EUROSENSE, RapicEye, UAB GEOMATRIX, EKBY, DLR 

-  Financement: Le projet est financé par le programme GMES opérations 
initiales 2011-13 en vertu d’un contrat public attribué par l’Agence eu-
ropéenne pour l’environnement.

-  Brève Description: Le projet s’inscrit dans le Service de Suivi des Sols de 
la composante Pan-Européenne de couverture des sols. Il fait partie d’un 
contrat cadre de services, qui a comme objectif global la production de 5 
couvertures transparentes européennes (tous les pays EEA39) à haute ré-
solution avec 5 principaux types de couverture terrestre (c’est à dire les 
surfaces artificielles, les zones forestières, les zones agricoles, les zones 
humides, et les plans d’eau) pour l’année 2012 de référence. En particu-
lier, ce projet concerne la cartographie des zones humides, couvertes de 
façon permanente ou temporaire par des eaux de surface et aussi compte 
tenu des changements saisonniers, des plans d’eau permanents et enfin 
des prairies permanentes, à une résolution spatiale de 1 ha.

-  Calendrier: 2012 – 2014 (36 mois)
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Axe 2. Promouvoir, développer, et appliquer des politiques 
zones humides et des plans d’actions intersectoriels

2.1 Stratégies Nationales des Zones Humides 

2.1.1 Stratégie des Zones Humides d’Algérie:

-  Organisation leader: Direction Générale des Forêts.

-  Autres partenaires: MAVA, WWF.

-  Brève description: Le projet vise à préparer d’une manière participa-
tive une Stratégie des Zones Humides Nationales

-  Calendrier: 2012 – 2013.

2.1.2 Stratégie des Zones Humides du Maroc:

-  Organisation leader: Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la 
Lutte contre la désertification du Maroc.

-  Autres partenaires: Gouvernement Hollandais (DLG), Tour du Valat, 
Conservatoire du Littoral France dans les premières phases, MAVA en 
3ème phase.

-  Brève description: Le projet vise à finaliser une Stratégie Nationale des 
Zones Humides et à préparer un plan d’actions pour mettre en œuvre la 
stratégie.

-  Calendrier: 2011 – 2012.

2.2  Projet PEGASO (People for Ecosystem Based Governance in As-
sessing Sustainable Development of Ocean and Coast):

- Organisation leader: Universitat Autonoma de Barcelona.

-  Autres partenaires: 25 partenaires et 16 pays. 

- Instrument de financement: Commission Européenne (FP7-ENV.2009. 2.2.1.4 
Projet de Collaboration à grande échelle intégrant d’autres projets). 

- Brève description: L’objectif principal du projet PEGASO est de bâtir 
sur les capacités existantes et de développer de nouvelles approches 
communes permettant de soutenir des politiques intégrées destinées 
aux aspects côtiers et marins Bassins de la Méditerranée et de la Mer 
Noire. Il s’agit également d’assister la mise en œuvre du Protocole de 
Gestion Intégrée des Zones Côtières pour la Méditerranée signé en 2008 
sous l’égide de la Convention de Barcelone. Les principales réalisations 
concernent la plateforme GIZC de gouvernance basée écosystèmes et 
l’élaboration d’outils (SDI, LEAC, scénarios, évaluations socio-écono-
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miques etc). La plupart des cas d’études (CASES) sont des zones hu-
mides. Proposition d’ouverture du réseau GIZC aux réseaux eau et zones 
humides, partage des données, élaboration commune du SDI et test des 
outils PEGASO au niveau de toute zone humide intéressée.

-  Calendrier: 2010-2014. 

2.3 Initiative Transfrontalière du Parc de Prespa:

-  Organisations leader: Albanie, ARY de Macédoine, Grèce, Union Européenne.

-  Autres partenaires: MedWet, Municipalités locales, Société pour la Pro-
tection de Prespa.

-  Brève description: Il s’agit de la collaboration transfrontalière entre 
trois états des Balkans, visant à la protection de la région des lacs de 
Prespa et à l’utilisation durable de ses ressources, tant en faveur des 
habitants que de la nature.

-  Calendrier: Commencé le 2 février 2000 et est en cours.

2.4  WIMED – Zones Humides en tant qu’infrastructures naturelles:

-  Organisation leader: Wetlands International.
-  Autres partenaires: GWP-Med, WWF MedPO, MedWet, Tour du Valat, MAVA.
-  Brève description: Le programme vise à influer sur la gouvernance de l’eau 

dans la région afin d’investir dans les zones humides en tant qu’infrastruc-
tures naturelles, à travers deux approches ; (a) une campagne visant à 
construire un partenariat entre les différents réseaux existants dans la ré-
gion ; (b) une approche de partenariat réunissant certains acteurs clés dans 
le secteur de l’eau et des écosystèmes afin de joindre leurs forces. Leur 
collaboration soutiendra d’une part la campagne de la société civile et 
d’autre part essayera de renforcer le lien entre les ressources techniques 
et les acteurs de la gestion des ressources en eau dans la région.

-  Calendrier: à déterminer.

Axe 3. Garantir la gestion intégrée et durable des zones humides.

3.1 Dinaric Arc Sustainable Hydropower Initiative – DASHI:

-   Organisation leader: WWF MedPO.
-  Autres partenaires: Green Home (Montenegro), Centre des jeunes Livno 

(Bosnie- Herzégovine), REC (Livno (BHosnie and Herzégovinie). La Fon-
dation MAVA est le bailleur de fonds principal du projet. 

-   Brève description: Le projet DASHI vise à aborder la menace de l’essor 
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de l’énergie hydraulique non durable dans l’ouest des Balkans où des 
processus d’évaluations environnementales inappropriées, permettent 
que des projets destructeurs soient mis en œuvre. Il a pour objectif 
de mobiliser la société civile sur la question à travers des actions en-
treprises sur des bases scientifiques et en faisant la promotion d’un 
dialogue avec les autres secteurs et en particulier celui de l’énergie.

-  Calendrier: 2010-2013.

3.2 LIFE+ Project “MC-SALT Gestion Environnementale et Protection 
des Salines et des Lagunes Côtières en Méditerranée:

-  Organisation leader: Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po 
dell’Emilia-Romagna.

-  Autres partenaires: Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentar-
gius-Saline, Parc naturel régional de Camargue, Tour du Valat, Green 
Balkans NGO, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est.

-  Brève description: L’objectif général est la réhabilitation et la préser-
vation des zones humides côtières dans 5 sites (10 Natura 2000 péri-
mètres) situés en Italie, France et Bulgarie. Le projet sera focalisé sur 
7 habitats (y compris des lagunes côtières) et 16 espèces d’oiseaux (y 
compris le flamand rose et un grand nombre d’oiseaux aquatiques mi-
grateurs). D’autres objectifs comprennent l’élaboration d’un modèle 
de gestion pour les travaux salins.

-  Calendrier: D’octobre 2011 à mars 2016.

3.3  Gestion des zones humide et prestation des services de l’écosy-
stème: 

-  Organisation leader: Université of Tel-Aviv, La Tour du Valat.
- Autres partenaires: L’Université of Jérusalem.
- Brève description: L’objectif principal de l’étude vise à la compréhension de 

la relation entre la gestion d’un écosystème, en se focalisant sur la gestion 
de l’eau et la prestation des services de l’écosystème dans les zones hu-
mides, en comparant deux zones humides méditerranéennes : la Camargue 
en France, une vaste zone humide côtière avec un delta se jetant dans la 
mer méditerranée et la zone humide Hula, zone intérieure en Israël.

- Calendrier: 2011-2012.

3.4 Projet NEREUS (Vers un Réseau Représentatif des Zones Marines 
Méditerranéennes gérées): 

- Organisation leader: IUCN Centre for Mediterranean Cooperation.
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-  Autres partenaires: UNEP-MAP, RAC/SPA, WWF MedPO, MedWet, ACCO-
BAMS. La Fondation MAVA est un partenaire majeur dans le financement.

-  Brève description: L’objectif premier de ce projet est de collecter, 
générer, compiler et diffuser l’information sur l’environnement marin 
(espèces, caractéristiques, ressources et menaces) ainsi que d’iden-
tifier les sites prioritaires de préservation en Mer Méditerranée. Une 
gestion intégrée des ressources marines et zones côtières constituera 
un élément important du projet. De surcroît, il fournira une informa-
tion scientifique ciblée permettant d’aider les décideurs politiques, les 
gestionnaires et praticiens dans leur planification et la définition des 
priorités de leurs actions de conservation et de gestion. Le financement 
sera fourni par les Fondations MAVA et TOTAL. 

- Calendrier: 2011-2015.

3.5  Gestion durable des zones humides côtières méditerranéennes et 
lagunes

-  Organisation leader: RAC-SPA (UNEP-MAP).
-  Autres partenaires: FAO, GFCM, IUCN Med, Tour du Valat, MedWet.
-  Brève description: Le projet vise à fournir aux pays méditerranéens 

une stratégie intégrée permettant de préserver et de gérer leur bio-
diversité côtière unique, en favorisant l’utilisation de l’aquaculture et 
la pêche comme base de réhabilitation des habitats, d’atténuation du 
changement climatique et d’amélioration du bien-être des communau-
tés locales. Le projet promeut également le partage d’expériences de 
développement des zones côtières, en offrant des opportunités consi-
dérables pour les partenariats entre les différents pays afin d’échan-
ger l’information, de mettre à jour une base de données commune sur 
l’état de leurs zones côtières et lagunes ainsi que de faciliter les pro-
cessus de prise de décisions.

-  Calendrier:

3.6.  Point Chauds et Zones de Biodiversité importantes dans le Bassin 
Méditerranéen (Fonds de Partenariat des Ecosystèmes Critiques)

-  Organisation leader: CEPF.
-  Autres partenaires: Plusieurs (attente des résultats des appels à propositions).
-  Brève description: Projets régionaux et de sites visant à sauvegarder 

des espèces mondialement menacées et des sites critiques dans le bas-
sin méditerranéen, comprenant les Zones Humides. Certains couloirs 
de priorité et Zones Clefs pour les Oiseaux (KBA) incluent des zones 
humides comme Ichkeul (Tunisie) et El Kala (Algérie).

-  Calendrier: 2012-2014
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3.7 Réseau de la Société Civile MedWet:

- Organisation leader: WWF MedPO.

- Autres partenaires: MAVA, Wetlands International, IUCN-Med, Tour du 
Valat, MedWet.

- Brève description: La Convention de Ramsar encourage la participa-
tion de la société civile dans la préservation et l’utilisation judicieuse 
des zones humides. A cette fin, le projet établira le Réseau de la So-
ciété Civile dans six pays méditerranéens de l’ouest des Balkans et de 
l’Afrique du nord. Il renforcera également la capacité de ses membres à 
promouvoir la préservation et l’utilisation judicieuse des zones humides 
d’importance écologique qui sont menacées. Les membres du Réseau 
joueront le rôle des personnes-ressources MedWet dans les bassins ver-
sants grâce à l’acquisition de connaissances et de qualifications sur un 
large éventail de sujets techniques, de gestion et de réseautage.

- Calendrier: 2012-2014.

Axe 4. Atténuer l’impact du changement climatique

4.1  Effets du changement climatique sur les écosystèmes des zones 
humides de la région de l’Attique en Grèce:

- Organisation leader: Région de l’Attique.

- Autres partenaires: EKBY, Centre pour la Recherche Technologique de 
Crète (CTRC), ministère de l’Énergie Environnement et changements 
climatiques (YPEKA).

- Brève description: Le projet consiste en l’une des six études pilotes 
de vulnérabilité du projet stratégique SEE «ORIENTGATE: un réseau 
structuré pour l’intégration des connaissances climatiques dans les po-
litiques et la planification territoriale» qui a été présenté sous la coor-
dination du Centre Euro-Méditerranéen sur le changement climatique 
(CMCC). ORIENTGATE a été conçu pour favoriser la concertation et la 
coordination des actions d’adaptation climatique dans la région du sud-
est de l’Europe. L’étude pilote grecque de vulnérabilité appuiera la 
planification territoriale et la formation stratégique dans la région de 
l’Attique en ce qui concerne les effets du changement climatique sur 
les écosystèmes des zones humides. 

- Calendrier: 2012 – 2014 (30 mois)
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Annexe: Projets et programmes  

(par ordre alphabétique, mis à jour en janvier 2012) 

Projet Où Quoi Vision MedWet 

Cartographie Pan- Eu-
ropéenne de haute 
résolution (HRL) pour 
l’Eau, les Zones Hu-
mides et les Prairies

Pan Européen Service de suivi de 
terrain

Améliorer la connais-
sance

Effets du changement 
climatique sur les 
écosystèmes des zones 
humides de la région 
de l'Attique en Grèce

Grèce
Actions coordonnées 
d’adaptation au 
climat

Changement clima-
tique

Gestion des zones 
humides et prestation 
des services 
des écosystèmes

France, Israël
Services
éco systémiques et 
gestion 

Gestion intégrée

Gestion durable 
des zones humides 
et des lagunes 
méditerranéennes 

Tous les pays Médi-
terranéens

Conservation de la 
biodiversité côtière Gestion Intégrée

GlobWetlandII Pays Med. 
Non EU 

Faire le suivi des 
zones humides

Améliorer la connais-
sance

Initiative de l’Arc 
Dinarique sur l’Hydro 
Electricité Durable

Ouest 
des Balkans

Utilisation durable 
de l’eau (hydroélec-
tricité

Gestion intégrée

Initiative Transfronta-
lière du Parc de Prespa

Albanie, ARYM, 
Grèce)

Gestion 
transfrontalière

Politiques 

zones humides

LIFE+ Projet 
“MCSALT”

Italie, France, Bul-
garie

Réhabilitation des 
zones humides 
côtières

Gestion intégrée

Observatoire des 
Zones humides 
Méditerranéennes

Tous les pays 
Méditerranéens

Faire le suivi des 
zones humides

Améliorer la
connaissance

Points chauds et 
zones de biodiversité 
importantes dans le 
bassin méditerranéen 
(Fonds de Partenariat 
des écosystèmes 
critiques) 

Tous les pays Med. 
non EU

Sauvegarder 
des espèces 
mondialement 
menacées et les sites 
critiques dans le 
bassin méditerranéen

Gestion intégrée
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Projet Où Quoi Vision MedWet 

Projet NEREUS Tous les pays non 
Eu Med

Aires marines 
protégées et zones 
côtières

Gestion intégrée

Projet PEGASO Italie, France 
Bulgarie

Réhabilitation des 
zones humides 
côtières

Politiques 
zones humides

Réseau de la Société 
Civile MedWet

Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, 
Monténégro, 
Algérie, Maroc, 
Tunisie

Développement 
des capacités de 
la société civile en 
matière de contrôle 
et de préservation 
des zones humides

Gestion Intégrée

RhoMeo 
Bassin versant 
Rhône-Méditerranée 
France

Suivi 
des zones humides

Améliorer la 
connaissance

Stratégie des Zones 
Humides 
Algériennes

Algérie Politique des Zones 
Humides

Politiques zones 
humides

Stratégie des Zones 
Humides 
Marocaines

Maroc Politiques zones 
humides

Politiques zones 
humides

Valeurs culturelles 
dans la restauration  
des zones humides

Tous les pays 
Méditerranéens

Valeurs Culturelles, 
réhabilitation des 
Zones Humides

Améliorer la 
connaissance

Valorisation des 
services culturels des 
zones humides dans le 
bassin méditerranéen

Tous les pays 
Méditerranéens

Evaluer l’état et 
les tendances des 
rôles de loisirs et 
éducationnels des 
zones humides

Améliorer la 
connaissance

WIMED –Les Zones 
Humides en tant 
qu’infrastructures 
naturelles

Tous les pays 
Méditerranéens

Gouvernance de 
l’eau, création 
de partenariat, 
développement 
des capacités de la 
société civile

Politiques 
zones humides
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22

Les Orientations d’Agadir:                  
propositions pratiques visant à estimer 
la valeur des écosystèmes aquatiques 
méditerranéens et à les utiliser                  
d’une manière durable

Un événement à célébrer

Les 6-8 février 2012, un symposium international sur l’eau et les zones 
humides en Méditerranée s’est tenu sous le haut patronage de SM le Roi 
Mohammed VI du Maroc dans la ville d’Agadir. SAR la Princesse Lalla Has-
naa a adressé une allocution d’ouverture sur le sujet.

Le symposium a été organisé par la Convention de Ramsar sur les zones 
humides, son Initiative pour les zones humides méditerranéennes (Med-
Wet) et le Haut-commissariat marocain aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
contre la Désertification. Il a réuni 262 participants venus de 21 pays mé-
diterranéens et au-delà, ainsi que les organisations non-gouvernemen-
tales membres de MedWet, qui sont BirdLife International, l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature (UICN-Med), la Tour du Valat 
(et son Observatoire des zones humides méditerranéennes), Wetlands In-
ternational, et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF-MedPO) (cf. la liste 
détaillée des participants).

Le symposium a bénéficié des contributions actives de nouveaux parte-
naires, notamment du Centre pour l’environnement et le développement 
de la Région arabe et de l’Europe (CEDARE), le Global Footprint Network, 
le Partenariat global pour l’eau en Méditerranée (GWP-Med), l’Institut 
méditerranéen de l’eau (IME), l’Institut méditerranéen pour la nature 
et l’humanité (Med-INA), l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), 
les Centre d’activités régionales du Plan d’Action pour la Méditerranée 
(PNUE-PAM) pour l’Environnement et le Développement (Plan Bleu) et 
pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP), l’Union pour la Médi-
terranée et le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Fondation MAVA pour la nature, le ministère italien de l’Environne-
ment, le Haut-commissariat marocain aux Eaux et Forêts et à la Lutte Tobias Salathé



140

contre la Désertification et MedWet ont soutenu financièrement le sympo-
sium. Le symposium fut un événement majeur, commémorant son précur-
seur, le symposium sur «La gestion des zones humides méditerranéennes 
et de leurs oiseaux pour l’an 2000 et au-delà» qui a eu lieu à Grado (Italie) 
en février 1991, lors duquel l’idée de MedWet est née. 

Le Symposium d’Agadir a été l’opportunité de souligner et de célébrer les 
succès pour la gestion durable des écosystèmes aquatiques en Méditerra-
née durant ces vingt dernières années - depuis la création de MedWet - et 
de commémorer le 40e anniversaire de la Convention de Ramsar en :

• notant les réalisations du forum Pan-Méditerranéen et du réseau actif 
ainsi créés,

• reconnaissant la capacité significative de coopération et les synergies 
qui en découlent, 

• identifiant l’existence d’un nombre important de sites de démonstration de 
bonnes pratiques, présents à travers le bassin méditerranéen, ainsi qu’en

• reconnaissant la valeur des leçons apprises à travers la mise en œuvre 
de projets multisectoriels et complémentaires à différentes échelles.

Les objectifs majeurs du Symposium d’Agadir furent :

• évaluer le progrès accompli depuis 1991 par les partenaires,

• évaluer les changements intervenus en Méditerranée, notamment ceux 
affectant le cycle hydrologique,

• promouvoir une meilleure gestion des services rendus par les écosys-
tèmes des zones humides à l’humanité,

• identifier et promouvoir les façons durables d’utilisation des ressources 
en eau et des zones humides,

• obtenir des engagements de la part des parties prenantes visant à en-
treprendre des actions de préservation et de gestion en faveur de la 
gestion et conservation des écosystèmes des zones humides, et

• orienter et renforcer l’Initiative MedWet et la doter de lignes direc-
trices stratégiques afin qu’elle puisse contribuer à ces objectifs d’une 
manière efficace.

Les questions clé concernant les ressources en eau et les zones humides, 
ainsi que leurs relations étroites furent analysées et discutées au cours de 
sessions plénières et d’ateliers thématiques (six en anglais et six en fran-
çais). Les détails sont résumés dans le rapport du Symposium d’Agadir. 

Trois documents spécifiques ont été produits à des fins pratiques et comme 
outils de référence après l’événement :
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1. Le rapport Les zones humides méditerranéennes Enjeux et perspec-
tives 2012, une synthèse sur l’état et les tendances, qui résume l’évo-
lution dans le passé depuis vingt ans, qui a conduit à l’état actuel, et 
identifie également les perspectives d’actions.

2. Un registre de projets et d’actions concernant l’eau et les zones hu-
mides en Méditerranée qui forment les Engagements d’Agadir, dans le 
but de devenir une liste de référence sous la supervision de MedWet 
pour encourager l’échange d’informations et une collaboration plus 
étroite, afin de pouvoir réaliser des synergies et identifier les lacunes.

3. Les conclusions de la conférence (ci-dessous), élaborées par les par-
ticipants au cours du Symposium, qui serviront comme Orientations 
d’Agadir et fournissent des propositions concrètes concernant des su-
jets à aborder, des programmes à développer et des actions à mettre 
en œuvre, au cours des prochaines vingt années.

Messages clefs du premier rapport de l’Observatoire   
des zones humides

Les écosystèmes fonctionnels des zones humides fournissent des services 
productifs et régulateurs aux sociétés humaines, tels que la nourriture, 
la biodiversité, les matériaux de construction, l’eau et la réduction de 
risque d’inondation et de sécheresse. Une grande partie de l’agriculture 
méditerranéenne - important secteur économique et de l’emploi - repose 
sur les ressources en eau, lesquelles ne peuvent être durables sans une 
gestion rationnelle des zones humides. Une telle gestion nécessite une im-
plication accrue des secteurs du développement et des parties prenantes 
locales opérationnelles.

Les ressources en eau sont limitées dans beaucoup de bassins versants 
en Méditerranée. La quantité d’eau et la réalimentation des nappes 
phréatiques sont des questions qui nécessitent d’être traitées lorsque les 
ressources en eaux souterraines sont exploitées et quand des projets de 
captage d’eau sont planifiés. La sur-utilisation courante des ressources 
en eau doit être réduite dans beaucoup de bassins, afin de permettre une 
réhabilitation et une gestion durable des plaines alluviales. Les écosys-
tèmes des zones humides fournissent, régularisent et assainissent cette 
ressource en eau pour l’utilisation par l’homme. C’est pourquoi la gestion 
intégrée des ressources en eau constitue le thème le plus sensible autour 
duquel les décideurs doivent se mobiliser.

Des actions efficaces pour la protection des zones humides méditerra-
néennes et la gestion de leurs espèces et ressources impliquent l’augmen-
tation des zones protégées, notamment des Sites Ramsar, et une coopéra-
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tion accrue au niveau du bassin ainsi qu’une meilleure connaissance quant 
aux valeurs des services écosystémiques. Cela donnera l’opportunité à 
l’éducation et à la sensibilisation, également à travers les formes durables 
de tourisme, lequel crée des avantages socio-économiques au niveau local.

Approche écosystémique de la gestion des ressources en eau
(Conclusions de la session thématique 1)

L’importance des écosystèmes des zones humides ainsi que le large éventail 
des services qu’ils fournissent pour le bien-être humain nécessitent d’être 
mieux traités dans les politiques concernant la gestion de l’eau. Cela de-
mande le développement d’indicateurs solides permettant de contrôler et 
d’évaluer l’état des zones humides à l’aide de données fiables et devant 
être diffusées dans toute la région. De surcroît, cela nécessite de prendre en 
compte les connaissances traditionnelles et l’échange de ces informations.

Il existe souvent un manque de communication entre la communauté 
des zones humides et les gestionnaires des ressources en eau. Ceci pour-
rait être surmonté à travers une stratégie efficace et la mise en œuvre 
d’un plan d’actions spécifiques. Pour ce faire, les différents partenaires 
doivent développer une langue commune et donner un poids suffisant à 
l’écosystème dans la gestion intégrée des ressources en eau, y inclus la 
valorisation économique des services des zones humides.

Sécuriser les écosystèmes des zones humides par le truchement d’un sou-
tien légal de protection, y compris leur reconnaissance internationale 
conformément à la liste de la Convention de Ramsar peut être utile, mais 
élaborer parallèlement des mécanismes de planification durable est pri-
mordial pour couvrir également ces écosystèmes précieux qui ne sont pas 
couverts par des plans de protection spécifiques.

Les communautés locales, les propriétaires fonciers et les décideurs 
doivent être habilités afin de renforcer leur rôle respectif dans la gestion 
intégrée des zones humides et des ressources en eau. Des projets pilotes 
montrent que ceci est mieux réalisé dans le contexte d’un bassin versant 
et que des financements de démarrage externes fournissent une motiva-
tion cruciale pour la coopération intersectorielle.

Adaptation au changement climatique
(Conclusions de la session thématique 2)

Les zones humides jouent un rôle spécifique dans l’atténuation (p.ex. sé-
questration du carbone) et l’adaptation (p.ex. renforcer la résilience) aux 
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effets du changement climatique, mais la différence entre l’adaptation et 
l’atténuation, et ses retombées pratiques, ne sont pas encore bien comprises 
et par conséquent difficiles à transmettre aux parties prenantes locales.

Le bassin méditerranéen est très vulnérable au changement climatique. Ce 
fait exige une meilleure diffusion des résultats de recherches et leur inser-
tion dans le processus de prise de décision. Une connaissance accrue de ces 
effets, tels que la hausse du niveau de la mer, la sécheresse, les inondations, 
les glissements de terrain, les modifications de la biodiversité et la désertifi-
cation nécessitent par conséquent d’être amplement diffusés auprès de tous 
les secteurs afin d’amorcer des dialogues entre toutes les parties prenantes 
en corrélation avec la gestion intégrée des ressources naturelles. De nou-
veau, les meilleurs résultats seront atteints au niveau de la planification des 
bassins versants des rivières et des zones côtières spécifiques. 

L’échange, le partage de données et d’informations doivent être réalisés 
à travers une coopération internationale afin de développer des capacités 
de réaction dans toute la région, en prenant en compte les bonnes pra-
tiques ainsi que la connaissance locale séculaire.

Pressions humaines et services des zones humides
(Conclusions de la session thématique 3)

Les pressions directes d’origine humaine exercées sur les écosystèmes 
aquatiques en Méditerranée viennent essentiellement de l’agriculture, un 
secteur économique fondamental pour la sécurité alimentaire nationale, 
l’emploi rural, les revenus de l’exportation et l’approvisionnement en ma-
tière première pour l’industrie agro-alimentaire. Le littoral méditerranéen 
et les grandes vallées fluviales ont toujours attiré l’implantation humaine. 
Aujourd’hui, environ 65% de la population du bassin méditerranéen vit dans 
des zones urbaines et le développement urbain évolue rapidement. Il en va 
de même pour l’industrialisation, particulièrement à proximité des grands 
ports, engendrant la pollution de l’eau et l’extraction de matériaux. Enfin, 
le tourisme est un secteur fortement dynamique en Méditerranée, lequel 
génère une croissance économique, des revenus et de l’emploi, puisque la 
région accueille environ 30% du total mondial de touristes. 

Il est par conséquent essentiel que les gestionnaires des zones humides 
travaillent conjointement avec des experts dans les secteurs exerçant des 
pressions sur ces écosystèmes comme la gestion de l’eau, l’agriculture, 
la planification de l’utilisation des sols, l’industrie, les transports, le tou-
risme, l’énergie et la pêche, pour partager mutuellement l’information, 
les données et l’expérience afin d’améliorer la connaissance des méca-
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nismes de prise de décisions au niveau local et national ainsi que pour 
encourager la mise en œuvre d’approches intersectorielles destinées à 
une planification intégrée d’aménagement du territoire.

A l’échelle du bassin méditerranéen, MedWet devrait travailler avec un 
plus grand nombre d’organisations actives dans le domaine du développe-
ment durable afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance internatio-
nale, de la planification de l’utilisation du sol et de la gestion aux niveaux 
national et local. Ceci inclut le renforcement et le développement plus en 
profondeur du processus participatif, l’intégration de différents secteurs 
des services publics et du privé ainsi que de la société civile.

Le rôle clé des zones protégées existantes comme zones modèles pour 
le développement durable local et notamment les Sites Ramsar, particu-
lièrement en raison de leur potentiel en tant qu’outils de planification 
dans le contexte particulier des plans de bassin fluvial, nécessite d’être 
maintenu, développé et plus amplement diffusé. Cela fournira également 
une meilleure visibilité quant aux approches Ramsar et MedWet pour le 
développement durable.

Valeurs des services culturels des zones humides
(Conclusions de la session thématique 4)

Nous devons reconnaître que les facteurs culturels et sociaux jouent un rôle 
clé pour façonner le passé, présent et futur des zones humides méditerra-
néennes tout en augmentant la résilience de ces écosystèmes et le bien-être 
humain. Egalement, nous devons apprécier que nos systèmes de valeurs sont 
variés et qu’ils peuvent changer et dépendent avant tout des contextes so-
ciaux et écologiques aux niveaux local et global. Ainsi, le rôle crucial des 
activités humaines par rapport à la nature, aux ressources naturelles et aux 
paysages doit être reconnu, étudié et mieux intégré dans l’élaboration des 
politiques avec un objectif ultime de durabilité et de bien-être.

Ce n’est que depuis récemment que la richesse de l’héritage culturel des 
zones humides et de sa valeur pour les sociétés méditerranéennes est éva-
luée d’une manière hollistique après une longue période d’approches trop 
sectorielles, qui ont provoqué une perte de beaucoup de compréhension et 
de connaissances traditionnelles. Aujourd’hui, il est désormais primordial de 
diffuser les valeurs de culture dans la préservation des zones humides ainsi 
que les valeurs des zones humides pour la diversité culturelle, et d’adapter 
les messages destinés à des audiences et parties prenantes spécifiques. 

Afin d’atteindre les cibles concernées, les créneaux d’inter-communi-
cation nécessitent d’être renforcés à travers des institutions internatio-



145

nales, et dans la mesure du possible par des alliés en politique et dans les 
médias, qui se font porte-paroles pour la cause.

L’intégration de la dimension culturelle dans la gestion des zones humides 
doit être promu par :

• un changement du paradigme usuel de la conservation, qui prend 
en compte les opportunités sans précédant qui sont offertes dans le 
contexte social et politique actuel, 

• l’adaptation et l’inspiration des normes et valeurs locales, ainsi que des 
connaissances et systèmes de gouvernance traditionnels,

• la mise en œuvre et l’expérimentation des derniers résultats de re-
cherches en sciences humaines et naturelles, qui permettent d’ana-
lyser les interdépendances biophysiques et humaines. Ces solidarités 
écologiques sont la pierre angulaire pour une bonne gestion des zones 
humides.

Des opportunités existent pour intensifier la coopération entre les trois 
réseaux mondiaux de zones protégées : Réserves de Biosphère et Biens 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et Sites Ramsar, et avec leurs ges-
tionnaires, ceci afin de créer des synergies et de développer des bonnes 
pratiques destinées à la gestion des sites communs.

Le registre d’engagements de projets et actions pour la culture et les zones 
humides initié pendant ce symposium devrait être développé davantage 
avec l’assistance du secrétariat MedWet, du réseau MedWet pour les as-
pects culturels et des membres du Comité pour les zones humides médi-
terranéennes (MedWet/Com), et disséminé largement afin de stimuler la 
coopération et des activités spécifiques pour répondre à des besoins définis.

Utilisation rationnelle des ressources des zones humides
(Conclusions de la session thématique 5)

Plusieurs pays méditerranéens ont vécu depuis les années 1960 des chan-
gements socio-économiques importants, une croissance économique, une 
réduction de la pauvreté et l’amélioration du système d’assistance pu-
blique, et en parallèle des pressions accrues sur l’environnement et les 
ressources des zones humides comme les poissons, oiseaux, pâturages, 
plantes sauvages et eau douce. Ainsi, l’empreinte écologique calculée 
pour 2007 est supérieure à leur bio capacité dans presque tous les pays 
méditerranéens – à raison de plus de 150% pour la majorité d’entre eux.

Préserver les bénéfices générés par les zones humides pour les populations et 
les générations futures exige l’engagement de tous : décideurs, société ci-



146

vile, secteur privé, organisations et réseaux internationales de conservation 
et de développement, y compris MedWet, ainsi que les bailleurs de fonds. 
A cette fin, les objectifs et cibles de conservation aux niveaux national et 
international devraient être plus amplement partagés et liés à des accords 
supranationaux et aux mécanismes d’harmonisation et de coordination.

Au niveau national dans les pays méditerranéens, des politiques inter-
sectorielles d’utilisation des ressources des zones humides et de l’eau 
ainsi que des plans d’actions doivent être développés davantage et mis en 
œuvre. Ceci sera facilité par l’implication des décideurs et scientifiques 
pour les zones humides dans des initiatives de développement durable et 
en stimulant la participation de la société civile.

Les considérations environnementales doivent être rationnalisées avec le dé-
veloppement socio-économique aux niveaux des paysages et bassins versants 
et ne doivent pas se limiter uniquement aux zones protégées. Par consé-
quent, les systèmes de suivi des zones humides nécessitent de développer 
des approches plus holistiques concernant la collecte des données et leur 
interprétation, ciblé pour les décideurs et comprenant des indicateurs so-
ciaux et humains en plus des indicateurs environnementaux et économiques.

Valeurs de la biodiversité des écosystèmes des zones humides
(Conclusions de la session thématique 6)

Il est nécessaire d’entreprendre plus de recherches sur les valeurs des ser-
vices des zones humides. Des études de cas doivent clarifier la différence 
entre les valeurs existentielles de la zone (intrinsèques) et les valeurs en 
corrélation avec l’être humain, qui sont soit indirectes (fonctions écolo-
giques), soit directes (produits), des valeurs optionnelles (ressources gé-
nétiques pour une éventuelle utilisation future) ou des valeurs culturelles 
(y compris les valeurs spirituelles). La valeur de la biodiversité devrait 
être basée sur un inventaire et une étude d’indicateurs (p.ex. espèces) et 
leurs fonctions à travers un processus collectif pour lequel il serait utile 
d’élaborer des directives spécifiques, en faisant la distinction entre les 
valeurs intrinsèques commercialisables et non-commercialisables.

Les résultats des recherches sur l’évaluation économique doivent être 
transmis à toutes les parties prenantes (public et privé), et la connaissance 
quant à la biodiversité des zones humides doit être organisée au niveau des 
pays et devenir accessible à tous, éventuellement à travers une banque de 
données reliée à l’Observatoire des zones humides méditerranéennes.

La valeur de la biodiversité des zones humides doit être reconnue par 
les autorités nationales et être insérée dans une législation appropriée 
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pour des fins d’indemnisation en cas de dommage ou de dégradation. Ceci 
devra être basé sur le principe du  « pollueur-payeur » et pourrait inclure 
des propositions de paiements (commercialisables) pour les services éco-
systémiques.

Des clarifications quant aux mandats et rôles des différentes instances 
sont requises. La reconnaissance de la biodiversité des zones humides né-
cessite d’être motivée grâce à l’élaboration de stratégies nationales, des 
plans d’actions et des plans de gestion spécifiques aux sites, soutenue par 
des listes rouges nationales pour les espèces et les écosystèmes.

Des actions doivent être prises à tous les niveaux : mondial, méditerranéen, 
sous-régional, national, au niveau des provinces et au niveau local. Ceci 
doit inclure l’échange de données, d’expériences et des leçons apprises.

Coopération et partenariats

Le Comité pour les zones humides méditerranéennes (MedWet/Com) réunit 
tous les états méditerranéens ainsi que des organisations intergouverne-
mentales et non-gouvernementales. Il a été établi en 1998 dans le cadre 
de la Convention de Ramsar et constitue un organisme pouvant jouer un 
rôle majeur pour la coopération internationale pour les ressources en eau 
et les zones humides dans le bassin méditerranéen. A cette fin, il est pro-
posé de l’élargir avec de nouveaux membres qui représentent davantage le 
secteur de l’eau et les autres secteurs importants tels que l’aménagement 
du territoire, l’agriculture, le tourisme, le transport, l’énergie, la culture 
et d’autres, afin de pouvoir renforcer et rationaliser son fonctionnement.

Le Comité pour les zones humides méditerranéennes devra exprimer ses 
besoins pour des informations pertinentes et spécifiques à être compi-
lées par l’Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM). De 
cette manière l’OZHM servira comme outil de suivi majeur de l’état et 
des tendances des ressources en eau et des zones humides, ainsi que de 
leur utilisation en Méditerranée, et pourra également répondre à des be-
soins d’information urgents le cas échéant. Sous la direction de MedWet/
Com, les pays, les organisations scientifiques et techniques travaillant 
avec MedWet et d’autres organisations sont invités à fournir des données 
qui permettront à l’OZHM d’effectuer un programme de suivi reconnu, 
basé sur des principes objectifs et scientifiques.

Dans ce contexte, les différents acteurs sont encouragés d’utiliser da-
vantage les outils satellitaires d’observation terrestre, à travers le dé-
veloppement et l’exécution de projets qui renforcent les capacités aux 
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niveaux local et régional. Ceci procurera un soutien efficace et productif 
à l’inventaire, l’évaluation et le suivi des ressources en eau et des zones 
humides. En particulier le projet GlobWetland-II, financé généreusement 
par l’Agence Spatiale Européenne, pourrait être étendu à toute la région 
méditerranéenne, et servir comme contribution valable pour le dévelop-
pement du Système global d’observation des zones humides (G-WOS).

Les maintes activités en cours et planifiées qui concernent l’eau et les 
zones humides en Méditerranée doivent être mises en réseau et coor-
données afin d’obtenir des synergies et des résultats durables en termes 
écologiques, économiques et sociaux. 

Un point de départ pratique permettant d’atteindre cet objectif est le 
registre de projets et actions en cours d’élaboration présenté dans les 
Engagements d’Agadir. Le secrétariat de MedWet devra jouer le rôle de 
« clearing house » pour les projets présentés dans le document, en fai-
sant la mise à jour des informations concernant les progrès et facilitant 
l’échange d’informations et la coopération entre ces projets et les autres 
partenaires éventuellement intéressés. Une synthèse des étapes et résul-
tats des projets faisant partie des Engagements d’Agadir devra être mise 
à jour pour chacune des rencontres du Comité pour les zones humides 
méditerranéennes et mise en ligne sur Internet. 

Les Engagements d’Agadir doivent être considérés comme un cadre en évo-
lution. L’insertion de nouveaux projets proposés, en particulier ceux qui 
mettent l’accent sur la gestion de l’eau et la préservation des écosystèmes, 
impliquant également une recherche appliquée à cette fin, est particulière-
ment encouragé. Les projets pouvant être inclus peuvent concerner tous les 
niveaux géographiques : local, régional, national et méditerranéen.

Les 20 prochaines années

Le Symposium d’Agadir a réuni une somme extraordinaire d’expertises, 
de connaissances, d’idées et d’engagements. Il a fourni une opportuni-
té pour reconnaître que l’initiative pour les zones humides méditerra-
néennes (MedWet) a établi une structure opérationnelle efficace. Par sa 
propre dynamique et sa bonne volonté, MedWet a généré au fil des ans 
un ensemble d’outils pratiques à l’échelle internationale et continue à 
stimuler des réflexions innovantes. Grâce à des partenariats significatifs, 
MedWet a réalisé un remarquable réseau pour la coopération, qui grandit 
rapidement pour intégrer la gestion des bassins avec celle des zones hu-
mides à travers la Méditerranée. Une raison tout à fait propice pour fêter 
fièrement son 20e anniversaire.
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Cependant le monde, et particulièrement la région méditerranéenne, 
ce petit cosmos per se, a beaucoup changé depuis 1991, au moment du 
Symposium de Grado. Et des changements et des défis supplémentaires 
émergent de façon constante et rapide.

Les défis sont énormes – forçant les participants au Symposium d’Agadir 
de conclure que :

• Nous sommes confiants d’être sur la bonne voie – mais devons redoubler 
nos efforts. 

• Nous avons besoin de rendre plus performant le mode de notre commu-
nication et de nous engager avec nos nouveaux partenaires afin de par-
tager plus efficacement encore notre expertise et expérience avec ces 
secteurs qui n’estiment pas encore suffisamment la valeur des zones 
humides et de leurs services. 

• Nous devons consolider les actions de la société civile et des associations 
œuvrant au niveau local et appuyer leurs actions pour la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement et encourager leur mise en réseau aux 
niveaux régional, national et méditerranéen. 

• Nous devons également fournir des efforts supplémentaires visant à 
impliquer les jeunes générations dans nos projets et rencontres. Ainsi 
nous pouvons soutenir les écoliers de Kenitra (Maroc) et de l’Ile Rousse 
(Corse) à remplir leur promesse d’Agadir, nous assurant qu’ils allaient 
assumer un plus grand rôle dans nos sociétés et travailler ensemble de 
manière plus étroite dans tout le bassin méditerranéen afin de parvenir 
à une bonne utilisation des ressources en eau et de gérer d’une manière 
rationnelle ses précieuses zones humides.

Afin d’évaluer nos progrès et réaffirmer nos priorités, nous prévoyons de 
nous rencontrer de nouveau d’ici dix ans, c’est-à-dire à mi-chemin vers 
un symposium Agadir+10.
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