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Plan Stratégique 2016-2020 et activités 2016-2017 

de l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes 

 

I.  Objectifs généraux de l’Observatoire des Zones Humides 

Méditerranéennes 

1. La régression et l’artificialisation des zones humides se poursuivent, aussi bien au nord 

qu’au sud du bassin méditerranéen impactant la biodiversité et plus généralement les 

fonctions et services rendus par ces écosystèmes. 

2. Dans un rapport de force où chaque acteur défend sa vision d’un territoire et ses 

intérêts, les arbitrages politiques se font donc le plus souvent en faveur du 

développement d’activités impactantes sur l’environnement (agriculture, urbanisation, 

développement d’infrastructures avec prélèvement d’eau et modification des cycles 

hydrologiques). Les priorités doivent être changées en améliorant le cadre légal pour 

les zones humides et son application à tous les niveaux, y compris les élus, les 

fonctionnaires et tous les autres responsables du développement d'un territoire. 

3. L’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) a été créé en 2008 à 

la demande du Comité Zones Humides Méditerranéennes (MedWet/Com), comme un 

projet multipartenaires coordonné par la Tour du Valat (TdV), Centre de recherche 



pour la conservation des Zones Humides Méditerranéennes. Le principal objectif de 

l’OZHM est d’agir comme un outil de gestion des zones humides au service des pays 

de l’Initiative MedWet. Le but ultime de cet outil régional est d'aider à améliorer les 

décisions politiques pour la conservation et la gestion durable des zones humides, 

notamment en termes de législation, de gouvernance et de meilleures pratiques.  

4. L’OZHM travaille à plusieurs niveaux, local, régional et national dans l’ensemble du 

bassin méditerranéen. La démarche consiste à préparer des rapports sur l’état (y 

compris les biens et les services fournis) et les tendances des zones humides 

méditerranéennes à travers deux éléments clés, l'eau et la biodiversité, et de les 

analyser en fonction des politiques environnementales et de développement durable. 

5. Cette démarche a été conçue afin d’influencer les processus de prises de décisions en 

faveur de la conservation des zones humides et de leur utilisation rationnelle. Avec ses 

partenaires (BirdLife International, Wetlands International, WWF-MedPo, etc.), 

l’OZHM a identifié une série de thèmes et d’indicateurs sur le suivi du statut et des 

tendances des zones humides méditerranéennes. 

6. Malgré la publication de trois rapports de suivi des zones humides depuis 2012, ainsi 

que des échanges réguliers entre l’OZHM et ses partenaires, l’impact sur les décideurs 

concernés par les zones humides a été jusqu’à présent limité. La récente 

restructuration du Secrétariat MedWet et la nouvelle dynamique d’échanges et de 

communication avec les différents pays, la convention Ramsar et les décideurs de haut 

niveau dans le bassin méditerranéen devrait augmenter cet impact. 

7. Notre proposition est donc d’atteindre ces décideurs par le biais de la Convention 

Ramsar et MedWet, ainsi que par d’autres accords internationaux liés à l’eau et à la 

biodiversité (tels que l’Accord Afrique-Eurasie sur la Conservation des Oiseaux d’eau 

migrateur (AEWA) et le Plan d’Action Méditerranéen (UNEP/MAP) et ses centres 

d’activités régionaux. A cette fin, l’OZHM cherche à trouver une convergence entre 

ses propres indicateurs et ceux développés par la Convention Ramsar et la 

Convention sur la Diversité Biologique (CBD), ainsi que ceux applicables dans le cadre 

des Objectifs pour le Développement Durable 2015-2030. 

8. Afin d’augmenter le niveau d’appropriation des résultats et des recommandations de 

l’OZHM par les parties prenantes nationales, lorsque c’est possible, l’analyse globale 

des résultats sera divisée en analyses sous-régionales. Les parties prenantes sont une 

cible clé de l’OZHM, ce groupe sera élargi aux réseaux des organisations locales de la 

société civile (OSCs), proches du terrain, leur permettant ainsi d’influencer les 

décideurs. 

9. Si nécessaire, et selon les compétences et ressources disponibles, l’OZHM fournira 

une assistance technique pour le développement de stratégies nationales pour les 

zones humides/politiques adoptant une approche de gestion intégrée des ressources 

en eau afin de s’assurer que les liens entre la gestion de l’eau et la conservation des 

zones humides - y compris les enjeux de gouvernance – soient mieux compris et pris 

en compte. 

 

II.  Le plan stratégique 2016-2020 

II.I L’approche générale 



 

10. L’approche de l’OZHM consiste à redéfinir, en lien avec le Secrétariat MedWet, les 

pays MedWet et les accords environnementaux multilatéraux, quelle est l’information 

sur les zones humides méditerranéennes la plus pertinente en termes d’influences 

efficaces sur les prises de décisions. 

11. Cette approche, impliquant la diffusion et le transfert de l’information, nécessite la 

production de nouveaux indicateurs, une meilleure utilisation de ceux existants déjà, et 

dans le cas où l’information existante serait déjà suffisante, la production de synthèses. 

12. Dans cette perspective, l’OZHM mettra l’accent sur : 

a) La production d’informations scientifiques et techniques sur les zones humides 

méditerranéennes, en partenariat avec les partenaires concernés ; 

b) Le développement de ces partenariats afin d’assurer la diffusion adéquate et 

efficace de ces informations, et 

c) La promotion et la gestion du Réseau Scientifique et Technique MedWet 

(MedWet STN) {sujet à approuver par MedWet/com] 

13. Le plan stratégique de l’OZHM est en ligne avec le 4ème plan stratégique de Ramsar 

adopté lors de la conférence des Parties en juin 2015, et contribuera directement au 

Plan de travail 2016-2017 de MedWet. 

14. Des discussions sont actuellement en cours avec le Secrétariat MedWet afin de 

renforcer la diffusion des résultats des recherches et analyses de l’OZHM, aussi bien 

au niveau national qu’international. 

II.II Principales priorités pour 2016-2020 

 

15. Parmi l’ensemble de jeux d’indicateurs définis, l’OZHM a été cinq axes comme montré 

dans le graphique ci-dessous :  

 

 
 

Les zones humides et les services écologiques en région méditerranéenne. Dans 

cet axe seront analysés les services écologiques liés à la production de ressources et à 



l’attractivité touristique (avec le sous-projet Biodiversité),  à l’approvisionnement en eau 

douce et à la régulation du cycle de l’eau (en lien avec le sous-projet Eau).  
 

Le suivi de la biodiversité dans les zones humides méditerranéennes. La 

biodiversité est un enjeu central pour les zones humides méditerranéennes et une ressource 

pour les sociétés humaines. L’état de la biodiversité dépend des effets directs et indirects de 

la gestion notamment les changements hydrologiques, l’eutrophisation, les prélèvements ainsi 

que les changements climatiques. 

 

L'eau. L’eau est une ressource essentielle pour les zones humides comme pour les sociétés 

humaines. L’information sur l’eau et les zones humides sera synthétisée en relation avec 

l’analyse des services écologiques et de la biodiversité.  

 

Les observatoires locaux et nationaux. L’OZHM aidera au développement 

d’observatoires locaux ou nationaux lorsqu’ils peuvent contribuer à la conservation et 

gestion durable des zones humides méditerranéennes. 

 

Zones humides et développement durable. Les indicateurs sur la gouvernance et les 
caractéristiques socio-économiques des pays seront rassemblés et mis à disposition comme 

variables explicatives des indicateurs liés à la biodiversité et à l’eau. Des analyses par pays et 

sous-région du bassin méditerranéen relatives aux causes de pression sur les zones humides 

seront réalisées pour identifier sur quels les leviers le secrétariat MedWet et Ramsar 

pourraient jouer pour influer les décisions. 

 

Synthèses des résultats. En s’appuyant sur les résultats de chacun des axes, des 

analyses transversales, des rapports détaillés et des synthèses seront préparés et 

diffusés largement.  

Gestion des bases de données et web-mapping. Le département réalisera une 

banque de données spatialisées et facilitera les liens entre ces bases pour des analyses 

croisées. Un web-mapping sera développé pour mettre à disposition sur internet les 

principales données synthétiques sur les zones humides du bassin méditerranéen.  

II.III Transfert  

16. Les activités de transfert seront développées en étroite collaboration avec le 

Secrétariat MedWet, et contribueront de manière importante à synthétiser 

l’information sur la conservation des zones humides et les politiques, notamment à 

travers les Profils des Pays Medwet, et à renforcer les activités de plaidoyer qui sont 

un volet important de la stratégie de communication de la TdV. 

17. Dans le contexte actuel de différents dispositifs de gouvernance dans le bassin 

méditerranéen, caractérisé par des niveaux de décentralisation divers et de promotion 

d’une approche participative pour le développement et la conservation, un large 

éventail de parties prenantes influence maintenant les décisions de conservation et de 

développements. Etant donné les différentes crises actuelles affectant certains pays 

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les développements à venir des systèmes de 

gouvernances sont incertains. Cependant, quand cela sera possible, les cibles 

prioritaires de l’OZHM seront : 



a) Les organisations et conventions internationales et régionales (notamment 

Ramsar et MedWet, la CBD, AEWA et la Convention de Barcelone); et   

b) Les ONGs nationales et internationales, si elles sont capables d’adapter les 

résultats de l’OHZM à leurs contextes spécifiques, les diffuser à leurs publics 

cibles et les utiliser pour leurs actions de conservation. 

18. Les centres de recherche sont des partenaires importants pour les activités de 

l’OZHM, aussi bien pour la validation scientifiques de ses résultats que pour augmenter 

sa capacité à délivrer de nouveaux résultats. Davantage de contributions du Réseau 
Scientifique et Technique MedWet sont attendues. 

 

III.  Le plan d’Action de l’OZHM pour  for 2016-2020 

III.I Les services écosystémiques  dans les zones humides méditerranéennes  

19. Les objectifs sont : 

a) de produire des connaissances et des indicateurs fiables à l’échelle 

méditerranéenne sur l’importance des zones humides pour la société, et 

b) d’utiliser ces connaissances et indicateurs comme plaidoyer pour la gestion 

durable des zones humides. Le choix méthodologique de l’OZHM est de 

travailler uniquement à l’évaluation biophysique des services. 

20. Le plan de travail pour 2016-2017 comprend plusieurs projets principalement 

centré sur l’exploration des liens entre la biodiversité des zones humides et la 

production de services écologiques, comme suit : 

a) L’analyse du rôle des zones humides dans l’adaptation aux changements 

climatiques dans la région méditerranéenne sur 4 sites, projet piloté par le Plan 

Bleu (2016-2017). 

b) La recherche de liens potentiels entre l’état de la biodiversité et l’émergence du 

virus West Nile dans la région méditerranéenne (2016-2017). 

c) La contribution à une publication sur les résultats d’une première évaluation 

qualitative des services écologiques dans le bassin méditerranéen. Ce projet fait 

partie du Groupe de Travail sur les Services Ecosystémiques Méditerranéens  du 

Partenariat pour les Services Ecosystémiques piloté par Ilse Geijzendorffer de l’ 

Institut Méditerranéen de Biologie et d’Ecologie (IMBE) et Emmanuelle Cohen-

Shacham (IUCN) (2016-2017). 

d) La définition des indicateurs des services liés à la chasse et au tourisme basés sur 

les données sur les oiseaux d’eau (projet financé par la Fondation Total) (2016-

2017) ; et 

e) Le test, à une échelle pan-méditerranéenne, d’un indicateur pour les services 
culturels procurés par les zones humides méditerranéennes basé sur le nombre 

de visiteurs dans neuf sites étudiés pendant les années précédentes. Une note 

pour les décideurs et les gestionnaires d’espaces naturels sera publiée (2016-

2017). 

21. La participation aux Groupes de travail sur les services écologiques sera poursuivie et 

des actions de communications seront faites selon les opportunités (2016-2017). 



 

IV.  Suivi de la biodiversité dans les zones humides 

méditerranéennes 

 

22. Ce projet a trois objectifs : 

a) Entreprendre une évaluation plus précise de l’état et des tendances de la 

biodiversité grâce à la mise à jour de l’Indice Zones Humides Méditerranéennes 

Vivantes et le développement d’un nouvel indice concernant plus précisément les 

espèces menacées. 

b) Evaluer les menaces et l’efficacité des mesures de conservation pour les oiseaux 

d’eau et 

c) Produite et transférer des synthèses et des informations utiles aux décideurs. 

L’OZHM a un besoin urgent de communiquer ses messages clés sous forme 

d’indicateurs et de recommandations plus en ligne avec les attentes des 

décideurs et/ou des conventions internationales. La communication de l’OZHM 

est basée sur des résultats scientifiques validés, en particulier grâce à des 

publications dans des revues internationales de haut rang. En complément de ces 

publications, des outils de  communications sous format courts seront faits 

(brochures, fiches d’indicateurs, pages internet, articles de presse…). 

23. Le plan de travail de l’OZHM pour 2016-2017 comprend : 

a) La mise à jour de la base de données sur la biodiversité dans les zones humides 

méditerranéennes ainsi que de l’Indice Zones Humides Méditerranéennes 

Vivantes. 

b) Le développement d’un Indice Liste Rouge pour la région méditerranéenne afin 

d’élargir l’analyse à d’autres groupes que les vertébrés, et plus précisément les 

espèces menacées. 

c) L’étude des relations entre les tendances démographiques chez les oiseaux d’eau 

et les tendances des zones humides naturelles et artificielles, les changements 

climatiques, la désignation de zones protégés, et la pression de la chasse. Cette 

étude sera réalisée dans le cadre d’une thèse avec le Museum National d’Histoire 

Naturelle de Paris. 

d) La production d’articles scientifiques pour valider les résultats. 

e) L’établissement de recommandations pour une meilleure conservation et gestion 

de la biodiversité des zones humides méditerranéennes, basées sur ces résultats 

et, 

f) La production de documents visant différents publics, y compris les décideurs. 

 

V.  Eau 

  



24. L’eau est une ressource essentielle pour les zones humides et pour la société humaine. 

L’information sur l’eau et les zones humides sera résumée dans le cadre de l’analyse 

des services écologiques et de la biodiversité. 

25. L’objectif de ce projet est d’établir des programmes de suivis de l’eau basés sur 

plusieurs composantes qui : a) soient compatibles avec les systèmes coordonnés 

mondialement comme UN-Water et le World Water Council, ou qui se dessinent 

actuellement (Ramsar, CBD) et b) permettent l’analyse explicatives croisées avec les 

données de l’OZHM sur la biodiversité et les services écosystémiques. 

26. Plusieurs approches seront abordées, incluant a) la collecte des informations 

disponibles sur les ressources en eau ; b) le développement d’indicateurs de 

télédétection sur les ressources en eau et c) le développent d’indicateurs du Water 

Footprint Network en région méditerranéennes. 

27. Le plan de travail pour 2016-2017 comprend :  

a) Analyser l’évolution du degré d’inondation des zones humides en utilisant des 

images satellites, basé sur les résultats du projet GlobWetlands II; 

b) Introduire la dimension «eau» dans la base de données spatiales de 

l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (cf. «transfert des 

résultats"); 

c) Mettre en place un projet sur les Indicateurs du Water Footprint en partenariat 

avec le Water Footprint Network, MedWet, SEMIDE, etc.;  

d) Suivre et contribuer au développement d’indicateurs pour le suivi de l’eau par 

Ramsar, la Convention pour la Diversité Biologique, les Objectifs du 

Développement Durable, etc.; 

e) Sélectionner, tester et suivre les indicateurs liés à l’eau dans le cadre du projet 

de SWOS, financé par le programme H2020, et 

f) Cartographier et quantifier les surfaces inondées en 2015 dans les bassins versants 

côtiers de la Méditerranée en utilisant des images satellites et tester des 

paramètres de qualité de l'eau dans quelques grands plans d'eau. 

 

VI. Observatoires locaux et nationaux 

 

28. L’objectif de ce projet est d’aider les observatoires de zones humides locaux ou 

nationaux à atteindre leurs cibles spécifiques avec des informations sur l’état et les 

tendances de « leurs » zones humides, afin de faciliter les changements d’attitudes dans 

le bassin méditerranéen. 

29. Plus spécifiquement, le projet doit aider à la mise en place de tels observatoires de 

zones humides (ou d’observatoires avec un tel composant « zone humide »), qui sont 

autant que possible  compatibles ou similaires à l’OZHM: cadre cohérents, objectives 

claires, indicateurs identiques à ceux de l’OZHM, etc. 

30. Le plan de travail pour 2016-2017 comprend :  



a) Fournir une assistance technique aux Observatoires Zones Humides nationaux 

(OZHN), y compris par le développement et le calcul d’indicateurs, la publication 

de rapports thématiques et une nouvelle série de brochures sur ces OZHN. 

Cependant, les demandes de partenariats d’autres parties de la région 

méditerranéennes seront évalués et, lorsque ce sera possible, un travail en 

partenariat sera mis en place, et 

b) Mettre en place un programme de formation pour le réseau d’ONGs dans le 

cadre du projet financé par la MAVA « Sentinelles Zones Humides du Maghreb », 

en appliquant et analysant un protocole de suivi pour un petit jeu d’indicateurs. 

Les données fournies par les ONGs seront compilées, analysées et présentées 

aux organismes nationaux et internationaux concernés (MedWet, Points focaux 

nationaux de Ramsar, etc.). 

 

VII. Les zones humides dans le cadre du développement durable en 

Méditerranée.  

31. Les objectifs du projet sont : 

a) D’identifier des indicateurs pour les pays et sub-régions en Méditerranée sur les 

causes des pressions sur les zones humides et les réponses, et 

b) De calculer et mettre à jour ces indicateurs afin de permettre une corrélation 

avec les indicateurs développer par l’OZHM. 

32. Le plan de travail pour 2016-2017 comprend : 

a) La vérification et la mise à jour de macro-indicateurs potentiellement pertinents 

dans le cadre du DPSIR (Forces, Pressions, Etats, Impacts, Réponses) et la 

vérification de leur cohérence et leur complémentarité avec les autres 

indicateurs de l’OZHM. Les nouveaux indicateurs des Objectifs du 

Développement Durable qui seront jugés pertinents seront alors intégrés, en 

accord avec le Cadre d’action de MedWet. 

b) La collecte et la compilation de données existantes sur ces indicateurs pour les 

pays méditerranéennes, et le démarrage du développement d’une base de 

données, 

c) l'élaboration d'un cadre d'analyse prospective, basée sur des scénarios 

tendanciels, de substitution ou de changement brusque. Une  revue pour chaque 

pays sera réalisée sur les enjeux de gouvernance des zones humides de chaque 

pays, des modèles de développement choisis, et des indicateurs macro-

économiques disponibles. L'objectif de l'analyse sera de corréler ces informations 

avec les indicateurs de l'état des zones humides; 

d) La recherche de partenariats avec des institutions telles que le Plan Bleu, l’Institut 

Agronomique Méditerranéen, l’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD), et l’Institut pour le Développement Durable et les Relations 

Internationales (IDDRI) ; 

e) La réponse aux demandes d’équipes travaillant dans d’autres domaines de 

recherche permettant la corrélation avec les indicateurs sur la biodiversité, l’eau, 

les services écosystémiques, et 



f)        L’organisation d’un atelier avec nos partenaires pour présenter et discuter du 

cadre analytique et du jeu d’indicateurs. 

 

VIII.   Projets financés en cours 

33. L’OZHM participera également à d’autres projets développés par la TdV, avec des 

financements extérieurs. 

34. Projets de suivi par image satellite : le projet Système d’observation satellitaire 

d’observation des zones humides (SWOS, Horizon 2020) et le projet Cartographie des 
zones humides Ramsar France (Ministère de l’Ecologie). Les objectifs du projet SWOS 

sont :  

a) De développer un outil standard et opérationnel pour le suivi des écosystèmes des 

zones humides afin de mieux promouvoir leur prise en compte dans les 

processus de prises de décisions en lien avec leur protection, conservation et 

restauration ; 

b) De mettre en place un unique point d’accès à l’information afin de garantir un 

meilleur accès et l’interopérabilité entre les bases de données géo-spatiales liées 

aux zones humides; 

c) De développer de nouvelles possibilités en utilisant des images SENTINEL afin de 

garantir un suivi continu des écosystèmes des zones humides avec les sources de 

données existantes (Landsat, MERIS, MODIS, etc.) : 

d) De développer des outils technologiques pour le suivi des écosystèmes des zones 

humides et les rendre disponibles pour les différentes communautés 

d’utilisateurs, et 

e) De développer des outils technologiques en collaboration étroite avec les utilisateurs 

afin de garantir qu’ils répondent effectivement à leurs besoins. 

 

35. Le plan de travail pour 2016-21017 comprend : 

a) La finalisation de l’étude pour tous les sites pilotes afin de tester les approches 

SWOS et développer le logiciel : 

b) La finalisation de l’analyse des besoins des utilisateurs (après le retour des 

questionnaires) et l’écriture d’un rapport qui servira de base pour le 

développement méthodologique et pour la définition des spécifications 

techniques. 

c) L’organisation d’un premier atelier international (2016) pour présenter les 

versions initiales des outils développés et dispenser une première formation aux 

utilisateurs. 

d) La définition et le calcul des indicateurs SWOS qui seront dérivés des cartes 

produites (basés sur les avis des utilisateurs et des spécifications techniques). Ce 
travail sera coordonné par la TdV (un atelier avec tous les partenaires SWOS 

sera organisé en 2016) ; 



e) La finalisation de l’étude pour tous les sites retenus en utilisant la méthodologie 

développée selon les demandes des utilisateurs ; 

f) L’organisation d’un deuxième atelier international en 2017 avec la communauté 

d’utilisateurs  et la présentation des résultats pour tous les sites testés (et 

dispenser une seconde formation aux utilisateurs) ; 

g) La participation à d’autres événements internationaux (ESA’s Living Planet 

Symposium en mai 2016), et 

h) Le développement d’un portail web SWOS afin de diffuser les résultats et 

promouvoir les outils qui seront développés. 

36. Le projet sur les services écosystémiques ECOPOTENTIAL (H2020). 

L’objectif de ce projet est de faire des progrès significatifs dans l’utilisation des données 

d’observations de la terre combinées aux données de terrain, afin de créer un cadre 

unifié pour l’étude des écosystèmes et la gestion des services écosystémiques dans les 

aires protégées. 

37. Le projet s’appuie sur 22 aires protégées reconnues au niveau international et 

réparties dans différentes zones biogéographiques. Les outils de modélisation seront 

utilisés dans chaque aires protégées (rétrospectivement et scénarios), afin d’intégrer 

les résultats à l’échelle européenne. Dans le cadre du projet (inclus dans le projet 

« Services écosystémiques de l’OZHM), les objectifs sont de participer au travail sur 

les services écosystémiques et de s’assurer que les activités de renforcement des 

capacités et d’échanges de connaissances relatives au projet sont menées. 

38. Le plan de travail pour 2016-21017 comprend : 

a) La participation à la coordination du projet (quatre réunions de l’équipe de 

coordination par an et une Assemblée Générale par an) ; 

b) La coordination du sous-projet 12 (WP12) (écoles d’été, production d’un plan de 

communication et de transfert), en relation étroite avec les autres volets ; 

c) L’implication de l’OZHM dans un sous-projet de sciences citoyennes (WP 12). 

L’OZHM tentera de déterminer le groupe cible et commencera à développer le 
programme et les outils pratiques nécessaires à sa mise en œuvre ; 

d) L’implication dans l’évaluation des services écosystémiques dans les aires 

protégées. 

 


