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“Je suis attirée par les zones
humides partout où je voyage et
je m’y sens chez moi”

Andy J. Green - membre du
SG-Services écosystémiques

Les services
écosystémiques
des zones humides
méditerranéennes

L

Les bénéfices des zones humides au bien-être
humain sont sous pression

es zones humides méditerranéennes ont toujours été une
source essentielle de biodiversité
et de bien-être pour l’homme.
L’eau douce qu’elles fournissent,
les riches plaines alluviales sur lesquelles
les pratiques agricoles sont menées depuis
longtemps, les activités traditionnelles de
pêche et la protection contre les inondations figurent parmi les bénéfices les plus
connus de ces zones humides au bien-être
humain.
Ces bénéfices fournis par la nature sont
connus sous le nom de « services écosystémiques (SE) » ou « bénéfices de la nature aux personnes ». Les services écosystémiques des zones humides comportent
également des valeurs culturelles, telles
que l’attachement au lieu, les recettes
traditionnelles ou l’artisanat, qui peuvent
constituer une valeur ajoutée pour le
développement local durable.
La perte et la dégradation des zones humides méditerranéennes mettent les services écosystémiques qu’elles fournissent
de plus en plus sous pression.

Le Groupe de Spécialistes sur
les services écosystémiques
(GS-Services écosystémiques)

Le GS-Services écosystémiques est
l’un des cinq Groupes de Spécialistes constituant MedWet/RST. Ce
réseau comprend des experts ayant
une connaissance et une expérience approfondies dans les thèmes
concernant les zones humides et
leurs services écosystémiques.
Le Groupe de Spécialistes sur les
services écosystémiques travaille sur
des synthèses de connaissances sur
les services écosystémiques liés aux
zones humides méditerranéennes.
Son objectif est de sensibiliser les
décideurs, le public, les ONG et les
gestionnaires de sites sur l’importance de ces services. Le groupe travaille également sur l’identification de
recommandations de gestion pour
soutenir à long terme les services
fournis par les zones humides. Pour
cela, le GS-Services écosystémiques
travaille en étroite collaboration avec
d’autres Groupes de Spécialistes,
notamment la celui sur l’eau.

En savoir plus sur le
MedWet/RST et ses Groupes
de Spécialistes :
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Les mesures de conservation et la gestion
durable peuvent assurer leur maintien à
long terme dans les zones humides méditerranéennes.
Dans le but d’identifier et de combler les lacunes de connaissances en vue de prise de
décisions pour la conservation des zones
humides et de leurs services, l’Initiative
pour les zones humides méditeranéennes
(MedWet) a créé un Groupe de Spécialistes sur les services écosystémiques, au
sein de son Réseau Scientifique et Technique (MedWet/RST).
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http://bit.ly/MedWetSTN
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Les zones humides en bon état rendent les villes agréables à vivre
Les services écosystémiques sont définis comme des bénéfices fournis par la nature au bien-être humain. Selon la Classification Internationale Commune des Services Ecosystémiques CICES (2013), il existe trois types de services écosystémiques: les services de régulation, d’approvisionnement et les services culturels. Quelques exemples de services écosystémiques fournis par les zones humides,
donnés par la Convention de Ramsar (2018), sont les suivants: fournir de l’eau douce pour la consommation humaine et l’agriculture
(approvisionnement), protéger nos côtes et aider à rendre les villes et les villages sûrs et résilients, atténuer et s’adapter aux le changement climatique (régulation) et soutenir une vaste biodiversité de loisirs et d’inspiration (culturel).
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Les services fournis par les zones humides sont également essentiels pour progresser vers les objectifs du développement durable
(ODD). Cependant, les zones humides et les services qu’elles fournissent sont menacés par des pratiques d’utilisation et de gestion
non durables des ressources naturelles. L’approche par les services écosystémiques nous permet de prendre en compte les avantages
procurés par les zones humides dans la prise des décisions en matière de gestion et constitue donc un outil puissant pour garantir la
conservation des zones humides. Pourtant, il existe peu d’information sur les services écosystémiques fournis par les zones humides et
leurs tendances. Combler ce manque de connaissances et soutenir les processus de prise de décision en rassemblant des données et
des informations sur les services écosystémiques est crucial pour la région méditerranéenne.

Le rôle du Groupe de Spécialistes sur les services écosystémiques
Pour soutenir la conservation des zones humides dans la région, le GS-Services écosystémiques travaille sur (i) l’identification de
scénarios futurs positifs pour la biodiversité et les services écosystémiques des zones humides méditerranéennes; (ii) évaluer les effets
économiques du changement de l’utilisation des terres sur les services écosystémiques et leurs conséquences négatives, (iii) identifier
le rôle spécifique des zones humides méditerranéennes et de leurs services dans l’atteinte des ODD et (iv) identifier des événements
clés pour promouvoir l’importance des services écosystémiques fournis par les zones humides méditerranéennes.
Dans de nombreuses parties de la région méditerranéenne, les services écosystémiques apportent des valeurs culturelles et économiques importantes : la perte de nos zones humides signifie la perte de notre société.
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