
À PROPOS DU PROJET

Les zones humides côtières du Golfe 
d’Oristano, avec six sites Ramsar, 
souffrent de l’absence d’une stratégie 
de gestion partagée, commune et à 
long terme. Ainsi, le projet Maristanis 
vise à définir  un système intégré de 
gestion, pouvant servir de modèle 
pour les autres régions côtières de la 
Méditerranée.
Le projet est cofinancé par la Fon-
dation MAVA et coordonné par la 
Fondation MEDSEA, en collabora-
tion avec l’aire marine protégée ‘’Sinis 
Peninsula – Ile Mal di Ventre’’ et le 
FLAG “PESCANDO”.

Le Golfe d’Oristano est l’une des 
quatre zones humides côtières médi-
terranéennes mises en évidence par 
la Fondation MAVA pour développer

de meilleures pratiques qui serviront 
de références pour la région méditer-
ranéenne.L e Golfe d’Oristano, en 

Sardaigne (Italie), compte 
7 700 hectares de zones 
humides d’importance inter- 

nationale (sites  Ramsar) qui s’éten-
dent sur 200 km de littoral, de Capo 
Mannu à la lagune de Marceddì. Ces 
zones humides sont riches en biodi-
versité et procurent des avantages 
économiques, sociaux et culturels 
importants à la population locale.

OBJECTIFS DU PROJET

• Sensibiliser et améliorer la connais-
sance des zones humides et des hab-
itats côtiers et marins impliquant les 
acteurs locaux et internationaux. 

• Établir une gouvernance efficace de 
la gestion des zones humides côtières.

• Assurer la restauration des condi-
tions hydrauliques optimales des sites 
Ramsar.

• Améliorer la conservation des habi-
tats côtiers, y compris les dunes et les 
herbiers de la posidonie et renforcer 
la résilience naturelle de la côte aux 
changements climatiques.

• Réduire la consommation et les 
prélèvements abusifs d’eau, ainsi que la 
pollution et toute autre forme de con-
tamination.

• Renforcer les méthodes tradition-
nelles de pêche et protéger les espèces 
de poissons présentant un intérêt 
trophique élevé.

• Accorder la plus haute priorité à la 
protection des espèces menacées telles 
que les tortues de mer et les oiseaux 
migrateurs.

• Protéger le patrimoine historique et 
architectural lié à l’histoire des zones 
humides et valoriser les paysages cul-
turels de grande valeur écologique.

• Soutenir les nouvelles activités 
économiques et culturelles liées à une 
chaîne de valeur plus durable

“La réalisation du projet MARISTANIS 
représente pour nous une étape importante. 
Nous travaillerons dur pour atteindre, d’ici 
2022, tous les objectifs nombreux et ambi-
tieux que nous avons fixés aujourd’hui”  

Alessio Satta, Président de MEDSEA

MARISTANIS
Gestion intégrée des habitats 

côtiers et marins du Golfe 
d’Oristano (Sardaigne, Italie)
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BAILLEUR PARTENAIRES 

Durée:  2017 - 2020 

Budget:  € 4.637.499,00

Plus d’information: www.maristanis.org

Contact:   La Fondation MEDSEA
   mail: maristanis@medseafoundation.org
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RESULTATS ATTENDUS

• Identification des zones sensibles et riches en 
biodiversité. 

• Établissement de cartes de vulnérabilité et de 
risques relatifs permettant de hiérarchiser les 
«points chauds» et les écosystèmes côtiers les 
plus exposés aux impacts liés au climat.

• Évaluation des services écosystémiques, y 
compris les utilisations traditionnelles.

• Conception d’un système d’information in-
tégré pour le suivi des ressources des zones hu-
mides avec une gestion uniforme des données.

• Création de l’Observatoire des zones hu-
mides d’Oristano pour assurer leur suivi con-
tinu.

• Création et mettre en œuvre d’un WebGIS 
interactif avec toutes les métadonnées pour ga-
rantir une compréhension claire, intuitive, im-
médiate et actualisée du statut de la zone.

• Mise à jour des Fiches d’information Ramsar 
des six sites Ramsar.

• Mise en place des systèmes de gouvernance 
appropriés pour mettre en œuvre les plans in-
tégrés qui en résultent.

• Renforcement de l’administration locale avec 
une équipe d’assistance technique pour fournir 
un soutien continu aux municipalités.

• Création d’un forum local impliquant les par-
ties prenantes concernées dans le processus de 
prise de décision.

• Sensibilisation des acteurs locaux et interna-
tionaux, y compris les citoyens et les étudiants.

• Établissement d’un cadre législatif et évalua-
tion de son application.

Ce travail a été réalisé par MedWet dans le 
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.

MedWet.org    @MedWetOrg


