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Changement
climatique
et zones humides
méditerranéennes
Le rôle des zones humides dans l’adaptation est sous-estimé

L

es zones humides jouent un rôle
crucial dans la lutte contre les effets du changement climatique,
soutenant ainsi l’adaptation et la
résilience à ces effets (Millennium Ecosystem Assessment 2005). En effet, les zones humides végétalisées et en
bon état sont parmi les puits de carbone
les plus efficaces de la planète. Cependant,
ce potentiel est sous-estimé dans les discussions politiques actuelles (Moomaw et
al., 2018)1. La capacité des zones humides
méditerranéennes de capter le carbone
est très variable selon les écosystèmes,
tout comme leur hydrologie et leur productivité. Cependant, parmi celles-ci, les
herbiers marins (Carbone bleu) sont connus pour être des puits de carbone très
importants.
Les zones humides font partie des écosystèmes les plus fortement affectés par le
changement climatique, même mineurs,
et les changements dans les régimes hydrologiques qui en résultent, se traduisant,
entre autres, par l’élévation du niveau de la
mer et la diminution des niveaux des eaux
de surface et souterraines.
Jusqu’à présent, le changement climatique
a été négligé dans la planification de la conservation des zones humides dans la région
méditerranéenne. C’est pour cette raison,
parmi d’autres, que l’Initiative pour les
zones humides méditerranéennes (MedWet) a créé le Groupe sur le changement
climatique dans le cadre de son Réseau
Scientifique et Technique (MedWet/RST/
GS/Climat).
1. Woomaw W. R. (2018): Wetlands in a Changing Climate:
Science, Policy and Management. Wetlands. Springer. https://
doi.org/10.1007/s13157-018-1023-8

La région méditerranéenne : un point

chaud du changement climatique

La région méditerranéenne se réchauffe plus
rapidement que la moyenne mondiale, soit
1,4 ° C depuis l’époque préindustrielle. Ce
changement, accompagné par une instabilité
pluviométrique et par l’élévation du niveau de
la mer, affecte gravement la région, qui souffre
déjà de pénurie d’eau et de surexploitation
des ressources en eau.
Avec les faibles efforts actuels pour protéger
le climat, la région méditerranéenne sera
davantage touchée au cours des prochaines
décennies: a) le réchauffement progressera
plus vite que la moyenne mondiale; b) les
précipitations seront probablement réduites
dans la plupart des régions; c) les épisodes de
canicules estivales deviendront plus sévères;
d) le niveau de la mer augmentera plus
rapidement qu’avant; e) les événements extrêmes tels que les sécheresses et les inondations pourraient s’intensifier; f) l’élévation
du niveau de la mer augmentera la fréquence
des inondations côtières et affectera le littoral
des deltas et des lagunes méditerranéennes
par une érosion accrue; et g) de nombreuses
zones humides se dessècheront ou deviendront temporaires.
De nombreuses conséquences sont déjà évidentes et auront un impact majeur sur les
moyens de subsistance des populations humaines à travers la modification des écosystèmes, mettant en péril des avantages que les
populations en retirent pour l’approvisionnement de nourriture et la conservation de la
biodiversité. De nombreuses zones humides
risquent alors de disparaître et les plantes et
animaux rares et menacés seront en danger
(Figure 1).
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“Ma ville n’existerait pas sans
la zone humide qui l’entoure...
Venise”

Piero Lionello - Membre du
GS-Climat

Le Groupe de Spécialistes
sur le changement climatique
(GS-Climat)

Le GS-Climat est l’un des cinq
Groupes de Spécialistes constituant
le MedWet/RST. Il est composé de
9 experts de 7 pays dans des disciplines très variées, qui contribuent à
différents aspects liés au
changement climatique.
Ce Groupe évalue l’impact
du changement climatique sur les
zones humides et les ressources en
eau, évalue leurs stocks de carbone
et leurs émissions de gaz à effet
de serre et soutien les décideurs
à mettre en place des solutions
pour atténuer les conséquences du
changement climatique.

En savoir plus sur le
MedWet/RST et ses Groupes
de Spécialistes :
http://bit.ly/MedWetSTN
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Figure 1: Répartition de 289 espèces de zones humides menacées par le changement climatique dans
les pays méditerranéens (source : Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) utilisant
la base de données de la Liste rouge de l’UICN).

Les zones humides saines favorisent l’atténuation
et l’adaptation au changement climatique
Les zones humides stockent certaines des plus grandes réserves
de carbone de la planète, mais lorsqu’elles sont drainées ou
réchauffées, elles libèrent les trois principaux gaz à effet de serre
qui captent la chaleur dans l’atmosphère, le dioxyde de carbone, le
méthane et l’oxyde nitreux. La protection des zones humides contre les perturbations liées à l’activité humaine contribue donc à
limiter l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES)
dans l’atmosphère (Figure 2, 3).
En outre, les sécheresses compromettent la capacité des zones
humides d’eau douce à fournir d’autres services écosystémiques,
notamment l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de
la qualité, le contrôle des inondations et la protection contre les
tempêtes, avec leurs impacts écologiques et socioéconomiques
négatifs.
3: Efficacité des herbiers marins, des marais salés et des mangroves en
Les réseaux de zones humides sont également des corridors clés Figure
tant que réservoirs de carbone: le carbone bleu. Crédit photo: Howard et al., 2017,
et des tremplins permettant aux espèces de se déplacer vers des Frontiers in Ecology and the Environment
zones plus froides et de s’adapter ainsi à la hausse des températures.

Le Groupe de Spécialistes de MedWet sur le
changement climatique
Le groupe d’experts étudie, sur la base de nombreuses études
scientifiques, dans quelle mesure les zones humides sont des systèmes de séquestration du carbone et comment leur drainage et
leur dégradation provoquent la libération du carbone stocké et
des autres GES dans l’atmosphère.
Le groupe propose de meilleures pratiques de gestion qui peuvent aider à atténuer les impacts du changement climatique et
conseillent aux décideurs politiques d’intégrer pleinement les
stocks côtiers de «carbone bleu» dans le portefeuille d’actions
Figure 2: Les zones humides agissent comme des zones tampons pour lutter contre des pays pour lutter contre le changement climatique.
le changement climatique (Source: Dubreuil-Imbert, Plan Bleu)
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