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Point 8 -  Plans de travail et budgets 2016-2017 pour MedWet et 

l’OZHM (Doc. MedWet/COM12 - 8) 

 

 

Trois propositions de projets 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre initiale du Cadre d'action de MedWet 2016-2030 et du Plan 

de travail 2016-2017 de MedWet, ce document contient trois propositions de projets que 

MedWet, en collaboration avec plusieurs partenaires, a l'intention de soumettre à des 

donateurs potentiels dès que possible. 

 

Les points de vue des membres du MedWet/Com à propos ces propositions  de projets seront 
les bienvenus 

  



PROPOSITION DE PROJET 1 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

EVALUER ET GERER LES PRESSIONS SUR L’EAU ET LES ZONES HUMIDES EN 

MEDITERRANEE AU TRAVERS DES INDICATEURS DE L’EMPREINTE EAU 

Une proposition conjointe de projet par : 

L’Initiative Méditerranéenne pour les  Zones Humides (MedWet) 

L’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes  (OZHM) 

Le Réseau “Empreinte Eau”/ Water Footprint Network (WFN) 

Le Plan Bleu (UNEP/MAP) 

Le Système Euro-Méditerranéen d’Information et de Données sur l’Eau (SEMIDE)  

Résumé 

1. L’eau est un élément essentiel commun à toutes les zones humides. Elle est aussi essentielle au 

développement humain, et les récentes décennies ont vu l’homme accroitre fortement sa 

capacité à la mobiliser dans un but productif, avec de grands bénéfices pour la croissance des 

nations et des économies. Mais ces développements ont aussi eu un coût, avec de nombreux 

fleuves, lacs, zones humides et nappes phréatiques connaissant des problèmes de pollution, de 

manque d’eau, voire d’assèchement complet. 

 

2. Quantifier plus précisément l’impact de ces activités humaines est une première étape en vue de 

le réduire. En cela, le concept et les indicateurs de l’Empreinte Eau (EE) sont de plus en plus 

largement acceptés dans le panorama mondial de l’eau et de la durabilité, y compris les zones 

humides. Ils ont été utilisés, entre autres, dans les rapports « Planète Vivante » du WWF, dans 

les rapports mondiaux « Eau et Développement » des Nations Unies, dans les cibles et 

indicateurs de Consommation et Production Durable du PNUE, etc. L’utilisation de l’EE 

pourrait aider les gouvernements, les entreprises et les individus à mieux comprendre comment 

nos sociétés utilisent l’eau, directement ou indirectement. 

 

3. Au niveau géographique, les bilans EE et les indicateurs EE peuvent être appliqués aux échelles 

mondiales, régionales (par ex. méditerranéenne), nationale, ou de bassins versants. Les résultats 

de telles évaluations peuvent aider les décideurs et les gestionnaires des ressources en eau à ces 

différentes échelles. Alors que les panoramas mondiaux et régionaux sont utiles pour 

comprendre le contexte général,  l’eau est principalement gérée à l’échelle des bassins versants, 

et c’est donc l’échelle à laquelle les indicateurs EE peuvent le plus aider les gestionnaires de la 

ressource. Les bilans précédents des indicateurs EE à l’échelle globale comportaient de larges 

trous en région méditerranéenne, et reposaient sur des données qui ont besoin d’être mises à 



jour. Elles ne couvraient de plus qu’une période (1996-2005), empêchant la mesure de 

tendances. 

 

4. Par la suite, des tests sur quelques basins versants, utilisant des données à jour, ont montré la 

pertinence de cette approche et de ces indicateurs pour les Agences gestionnaires de bassins, 

en vue d’une meilleure gestion de leurs ressources en eau. 

 

5. Pour ces raisons, un consortium de cinq partenaires propose un projet sur l’Empreinte Eau en 

région méditerranéenne, de manière à y évaluer les pressions sur l’eau et les zones humides, et 

à proposer des mesures pour planifier une gestion durable de l’eau. Ce projet est structuré 

selon deux composantes : 

 

Composante A. Publier un bilan global et à jour de l’empreinte eau en région Méditerranéenne :  

i)   compléter et améliorer le bilan de l’EE en comblant les actuels trous dans les données   

ii)  mettre à jour les indicateurs EE pertinents sur la période récente et évaluer les 

tendances ; et  

iii)  évaluer les évolutions probables de l’EE  (par ex. jusqu’en 2030/ 2050), sous 

différents scénarios socio-économiques et climatiques.  

Composante B. Appliquer le Bilan EE, à l’aide des indicateurs les plus pertinents, à 3-4 bassins  

versants Méditerranéens, en partenariat avec les agences de bassin impliquées, en vue d’aider 

les gestionnaires des ressources en eau à :    

i) mesurer ces indicateurs sur différentes périodes pour leur propre basin, et évaluer 

les tendances ;   

ii) évaluer les tendances futures (par ex. sur 2030/ 2050), sous différents scénarios 

socio-économiques et climatiques ; 

iii) tester localement les améliorations possibles de certains indicateurs EE, spécialement 

la qualité de l’eau, dans des basins versants-pilotes disposant de données de terrain 

fiables permettant validation et calibration ; 

iv) assister les décideurs dans la gestion de l’eau à l’échelle des basins versants, en : 

a. Évaluant l’EE durable maximale possible dans chaque basin versant, 

aujourd’hui et dans le futur (en prenant en compte le changement 

climatique) ; 

b. Evaluant si les pratiques actuelles et notamment les modes de 

consommation d’eau sont durables ; 

c. Évaluant comment des changements dans l’EE pourraient affecter les 

sociétés humaines au travers de changements dans les services 

écosystémiques fournis ; et 

d. Identifiant où des adaptations dans les pratiques liées à l’eau sont 

nécessaires.  

v)  Incorporer ces résultats et ces recommandations dans les cadres nationaux et 

locaux appropriés, comme par exemple les Plans Nationaux Hydrologiques, les 

Schémas de gestion de l’eau des bassins versants, etc. 

 



Calendrier 

6. La composante A requiert environ 18 mois et la composante env. 3 ans, mais les deux 

pourraient être menées soit en parallèle, soit à la suite. La durée totale du projet pourrait donc 

être de 3 à 4,5 ans. 

Estimation budgétaire 

7. La composante A requiert environ 850 K€ et la composante B n’a pas encore été évaluée, mais 

serait probablement supérieure à la première. 



PROPOSITION DE PROJET 2 
 

 

DEVELOPPEMENT D’UNE BASE DE DONNEES PAN-MEDITERRANEENNE 

SUR LES ZONES HUMIDES EN SOUTIEN AUX INVENTAIRES NATIONAUX 

 

Contexte général 

 

1. Les zones humides méditerranéennes sont des « hotspot s» de biodiversité et 

fournissent de nombreux services écosystémiques inestimables aux populations 

riveraines, tels que l'approvisionnement en eau et en nourriture, la protection contre 

les inondations et la sécheresse, la régulation du climat et l'adaptation à son 

changement. 

 

2. Toutefois, ces écosystèmes continuent d'être parmi ceux qui déclinent le plus 

rapidement et les menaces qui pèsent sur eux ne cessent d'augmenter. 

 

3. De plus, les informations sur la localisation des zones humides, leurs caractéristiques 

écologiques, leur état de conservation, leurs services écologiques et leurs tendances 

sont souvent rares et/ou difficilement accessibles. Il en résulte une prise en compte 

limitée de ces milieux dans l'application des politiques et des pratiques de gestion dans 

la plupart des pays méditerranéens. En conséquence, la mise en œuvre des instruments 

nationaux relatifs à la protection des milieux humides tels que les lois sur la biodiversité, 

les stratégies zones humides, les plans de lutte contre les espèces invasives ou encore 

l'évaluation de leurs services écologiques, sont souvent entravés en raison de l'absence 
de données suffisantes sur ces écosystèmes. 

 

4. Les informations sur la localisation et la délimitation des zones humides à grandes 

échelles géographiques (bassins versant et/ou nationales) sont souvent manquantes 

et/ou disponibles de manière très fragmentaire. Cependant, elles s'avèrent être 

indispensables pour la mise en place de mesures de conservation durables. En effet, ces 

données sont essentielles pour les pays afin de répondre aux obligations de protection 

des zones humides en lien avec les conventions internationales ou les réglementations 

nationales (ex. la Convention Ramsar, La Convention sur la Diversité Biologiques, les 

directives européennes...). 

 

5. L'inventaire harmonisé de l'ensemble des zones humides méditerranéennes n'existe 

toujours pas. Cette absence d'information spatialisée complète est principalement due 

aux difficultés techniques de sa mise en œuvre ainsi qu'au fait qu'il existe plusieurs 

définitions des zones humides selon les pays. Néanmoins, de nombreux pays ont déjà 

développé leurs inventaires locaux et/ou nationaux et certains d'entre eux sont même 

très en avance quant à la description et à la localisation de leurs ressources en milieux 

humides. 

 

6. Les nouvelles technologies, en particulier les techniques d'observation de la Terre, 

constituent à l'heure actuelle un outil important pour combler ces lacunes. 

 

7. Dans ce contexte, et avec l'appui de ses partenaires techniques tels que l'Observatoire 

des Zones Humides Méditerranéennes, le Secrétariat MedWet, en ligne avec son 



nouveau Cadre d'Action 2016-2030,  lance une nouvelle initiative visant à avoir une 

image régionale complète des zones humides concernant leur localisation, leur 

délimitation, leurs caractéristiques écologiques et leur état de conservation dans tous 

les pays méditerranéens.  

 

Objectifs du projet 

 

8. L’objectif ultime de ce projet est de promouvoir un cadre régional pour la protection 

des zones humides, à travers les législations nationales ou par le biais d’un accord entre 

les pays méditerranéens, en fournissant une information pan-méditerranéenne 

harmonisée sur les zones humides au regard de : a) leur localisation ; b) leur 

délimitation ; c) leurs principales caractéristiques écologiques ; et d) leur état de 

conservation. Cette image générale peut ensuite être adaptée par chaque pays en 

fonction de ses spécificités (ex. en utilisant une définition nationales des zones humides) 

et utilisée comme base de travail  pour aider à la mise en place d’inventaires nationaux, 

à leur finalisation ou à leur mise à jour. 
 

Résultats attendus 

 

9. Produit 1 : Inventaire des zones humides des îles méditerranéennes (cartes et 

bases de données SIG) 

Ce résultat est lié à la résolution XII de la COP12 de Ramsar relative à la conservation 

des zones humides insulaires méditerranéennes1. Il fournira les données et les 

informations sur les zones humides de plus de 0.1ha de l’ensemble des îles 

méditerranéennes. Le développement de ce produit se fera sur la base de l’extension du 

travail déjà réalisé par le WWF-Grèce, en appliquant leur méthodologie sur les îles non 

couvertes à ce jour. 

 

10. Produit 2 : Carte des zones potentiellement humides (cartes et bases de données 

SIG) 

Ce produit fournira une carte de délimitation des zones potentiellement humides 

(zones où ces écosystèmes peuvent être rencontrés) avec le développement d’une base 

de données connexe, sur des échelles relativement larges (bassins versants), qui 

peuvent, par la suite, être utilisées comme ressource pour la mise en place d’inventaires 

locaux. Il servira les besoins des agences nationales et régionales intéressées par 

l’exploration de nouveaux outils pour développer des inventaires de zones humides à 

moindre coûts, notamment sur de grandes échelles géographiques et/ou sur des 

territoires inaccessibles où les données sont rares. 

 

Les niveaux de mise en œuvre du projet 

 

11. Trois niveaux d’implémentation sont proposés, en fonction des ressources disponibles : 

 

Niveau 1 : Fournir des produits harmonisés à l’échelle régionale 

                                                           
1
 La Résolution « PRIE INSTAMMENT les Parties contractantes du bassin méditerranéen, dans le cadre de 

l’Initiative MedWet, de produire ou de mettre à jour, de manière hautement prioritaire, un inventaire complet 
et scientifiquement fondé des zones humides insulaires, s’appuyant sur les méthodologies appropriées et de 
partager cet inventaire avec les pays voisins, par exemple dans le contexte d’une base de données MedWet. » 
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res14_med_islands_f.pdf). 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res14_med_islands_f.pdf


a) Essentiellement une carte pan-méditerranéenne des zones potentiellement humides 

au sein de leur bassins versants (localisation, étendue et délimitation).  

 

b) En outre, lorsque cela est possible à un coût minime, une base de données contenant 

les principales informations sur ces zones humides sera aussi fournie (ex. une 

description écologique de base, les services écosystémiques, les activités socio-

économiques, l’état de conservation et les pressions et menaces qui pèsent sur ces 

milieux). 

 

Niveau 2 : Adapter les produits à chaque pays 

Les produits du Niveau 1, qui couvriront une large définition des zones humides, 

pourront être adaptés à chacun des pays MedWet en fonction de leurs définitions et de 

leurs réglementations (quand elles existent). 

 

Niveau 3 : Développement d’inventaires nationaux/locaux complets 

Des programmes d’inventaire complets des zones humides seront menés en étroite 
collaboration avec les autorités nationales/locales. Ces inventaires pourront être mis en 

place avec l’adaptation et l’affinage des produits du Niveau 2. 

 

Budget et calendrier 

 

12. Le budget total du projet n’a pas encore été estimé. 

 

13. Les premiers résultats sont attendus pour la fin 2017, au moins pour les produits a) et 

b) du Niveau 1. 

 

 



PROPOSITION DE PROJET 3 
 

Voir le fichier PDF :  

 

FR - MedWet Com12 - DOCUMENT D’INFORMATION - PROJECT PARLEMENT DES JEUNES  

MED 

 

Note : Copies de la brochure seront distribuées pendant la réunion.   


