Initiative
des salines
Pour la conservation et la
restauration des zones humides
côtières en Méditerranée

L

es marais salants font souvent partie de plus grands
complexes de zones
humides et abritent de
nombreuses espèces de flore et
de faune qui dépendent de plus
en plus de ce paysage artificiel. Ils
abritent également des pratiques
artisanales d’extraction du sel qui
sont mutuellement bénéfiques
pour les humains et la nature. Mais
les marais salants sont maintenant
souvent mal gérés ou simplement
abandonnés.

À PROPOS DU PROJET
Dans le cadre de sa stratégie pour
les zones humides côtières méditerranéennes, la Fondation MAVA
soutient le projet “Activités globales
portant sur la conservation des zones
humides dans la région méditerranéenne” mené par BirdLife International.
Le projet porte sur les menaces qui
pèsent sur trois sites pilotes: Ghar
el Melah (Tunisie), Oristano (Italie)
et la saline d’Ulcinj (Monténégro).
Il cherche également à minimiser
l’impact sur d’autres salines méditerranéennes clés qui nécessitent une
meilleure gestion, une restauration et
un suivi.
OBJECTIFS DU PROJET
• Mutualisation des meilleures pratiques et des mesures de restauration appliquées sur les sites pilotes et
autres, le cas échéant.

• Mise en commun des efforts avec d’autres initiatives existantes de restauration
et de promotion des marais salants.
• Définition, au sein du partenariat,
d’un projet pluriannuel de restauration des marais salants. Ce projet peut
être soumis à un donateur externe au
cours de la période 2018-2019, afin de
mobiliser des fonds et catalyser d’autres actions et coopérations dans d’autres zones humides prioritaires ou des
marais salants méditerranéens comme
le delta du Gediz (Turquie), le Cabo de
Gata (Espagne) et d’autres.
• Renforcement des zones humides
méditerranéennes prioritaires, en particulier les marais salants, pour les développer en tant qu’habitats naturels fonctionnels. Ces habitats protégeant des
populations saines d’oiseaux migrateurs
et non migrateurs en liaison avec des
activités économiques responsables, de
manière à pouvoir être reproduites dans
toute la région.
• Promotion de l’adoption de meilleures
pratiques grâce à des actions de communication en Méditerranée et à un
plaidoyer international ciblé.

STRATÉGIES DE MISE EN
OEUVRE
Ce projet contribue aux grandes
stratégies suivantes:
• Connaissances (analyse écologique,
évaluation du capital naturel, valeurs
économiques des services écosystémiques, analyse des utilisations traditionnelles, des avantages, des biens et des
services).

• Projets de démonstration de gestion des
ressources en eau, en zones humides et en
zones côtières.
• Renforcement de l’implication des parties
prenantes concernées à travers le partage
de connaissances, de la formation et des
projets de démonstration.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Identification des zones sensibles et riches
en biodiversité.
• Prise en compte des études d’impact environnemental et des solutions pour atténuer les problèmes.
• Communication efficace en faveur de la
nécessité de prendre en compte l’environnement dans la planification du développement.
• Développement des compétences et des
connaissances de la société civile nécessaires afin de résoudre les problèmes de
conservation des zones humides.
• Utilisation traditionnelle effective des
ressources et gouvernance efficace des
sites et les droits d’accès.
• Formation des communautés locales et
des agriculteurs aux meilleures pratiques
en matière de gestion de l’eau.
• Implication des acteurs concernés dans
les processus de prise de décision.
• Mise en œuvre de plans de développement
durable efficaces.
• Soutien des actions de restauration des
marais salants pour améliorer leur fonctionnement et leur connaissance.
Durée: 2017 - 2020
Budget: € 513 120
Contact: Iván Ramírez
Chef de Projet, BirdLife International
Email: ivan.ramirez@birdlife.org
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Ce travail a été réalisé par MedWet dans le
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux
zones humides méditerranéennes.
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