L ES ZONES HUMIDES

POUR UNE RÉGION
MÉDITERRANÉENNE
DURABLE

MEDWET,

UNE COMMUNAUTÉ
AU SERVICE DES ZONES
HUMIDES MÉDITERRANÉENNES
Etablie en 1991, MedWet est la première et principale
des initiatives régionales reconnues officiellement par la
Convention de Ramsar sur les zones humides.

UN MODÈLE DE GOUVERNANCE ORIGINAL ET INNOVANT
L’Initiative MedWet est un mécanisme de collaboration à
long terme entre les pays de la Méditerranée, la Convention
de Ramsar, les institutions intergouvernementales, les organisations internationales non gouvernementales et les institutions nationales travaillant pour les zones humides méditerranéennes. Elle est basée sur la participation volontaire, la
confiance et le respect mutuel.
MedWet est l’unique réseau de partage d’informations et de
capacités techniques entre les institutions et la société civile
au service des zones humides en Méditerranée.
L’initiative est gouvernée par le Comité des Zones Humides
Méditerranéennes, constitué de :

La Convention de Ramsar sur les zones
humides est le traité intergouvernemental qui sert de cadre à la conservation et à
l’utilisation rationnelle des zones humides
et de leurs ressources. La Convention a été
adoptée dans la ville iranienne de Ramsar en
1971. www.ramsar.org

La mission de MedWet est soutenir la conservation efficace des fonctions et des valeurs des zones humides
méditerranéennes et l’utilisation durable de leurs ressources et services.
L’une des réussites de MedWet consiste en la mise en
place d’une communauté d’acteurs engagés dans la conservation de zones humides : gouvernements, scientifiques, et gestionnaires de toute la Méditerranée.
MedWet constitue la première plateforme Méditerranéenne pour un dialogue et une action concertée au
profit des zones humides, des nations et des peuples de
cette écorégion, dans le cadre des objectifs de développement durable.

• 27 pays méditerranéens et périméditerranéens qui sont
parties contractantes de la Convention de Ramsar ainsi
que la Palestine
• des Organisations intergouvernementales
• des centres de recherche sur les zones humides
• des ONGs internationales partenaires de la Convention
de Ramsar
• des membres d’honneur

OBJECTIFS
• Promouvoir et participer à la mise en œuvre des objectifs
de la Convention de Ramsar et des initiatives pour les zones
humides méditerranéennes;
• Développer et renforcer la capacité des gouvernements
et de la société civile pour la gestion durable des zones humides, en particulier celles désignées comme zones humides
d’importance internationale selon la Convention de Ramsar;
• Agir comme un catalyseur pour l’échange de connaissances
et d’expertise entre les acteurs clés de la conservation et
de l’utilisation durable afin de renforcer la gestion des zones
humides méditerranéennes;
• Collaborer avec d’autres initiatives internationales dans la
région et dans le reste du monde.

UN DISPOSITIF
OPÉRATIONNEL :
LA GALAXIE
MEDWET
LE SECRÉTARIAT MEDWET
Le secrétariat facilite et promeut la collaboration entre les
membres de MedWet. Il agit dans les trois domaines suivants :

Animation de réseau et coordination technique
• Soutenir la coopération entre tous les acteurs impliqués
pour les zones humides méditerranéennes
• Accompagner ou coordonner des projets pilotes dans les
pays méditerranéens
Animation d’une plateforme de Communication
• Être une source d’informations scientifiques et techniques
• Représenter les zones humides méditerranéennes lors des
événements internationaux
• Mettre en avant les actions menées par la communauté
méditerranéenne
Développement d’un réseau de gestionnaires de sites
Ramsar en Méditerranée
• Promouvoir et mutualiser les compétences dans le domaine de la gestion et de la conservation des zones humides
• Valoriser les expériences des gestionnaires pour alimenter
les politiques européennes, méditerranéennes et nationales
LE RÉSEAU SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (RST)

Composé de 50 scientifiques et experts répartis sur l’ensemble du bassin méditerranéen, le RST a pour objet de produire
des éléments scientifiques et techniques et de les transmettre aux pays membres pour alimenter leurs politiques et leurs
actions liées aux zones humides.
Le RST travaille en collaboration avec l’OZHM sur 5 thèmes:
• Biodiversité
• Inventaires
• Changement climatique
• Eau
• Services écosystémiques

L’OBSERVATOIRE DES
ZONES HUMIDES
MÉDITERRANÉENNES
(OZHM)
L’OZHM est un dispositif partenarial coordonné par la Tour
du Valat, Institut de recherche pour la conservation des Zones
Humides Méditerranéennes.
Cette plateforme « sciences – politiques » a pour objectif de
suivre l’état et les tendances des zones humides méditerranéennes, afin d’améliorer la prise de décisions politiques,
notamment en termes de législation, de gouvernance et de
gestion. L’OZHM est donc un outil privilégié pour les pays de
l’Initiative MedWet.
Il travaille à plusieurs niveaux, local, national et régional, dans
l’ensemble du bassin méditerranéen. Sa démarche consiste à
préparer, sur la base de ses propres recherches scientifiques et
de synthèses d’informations publiées, des rapports sur l’état et
les tendances des zones humides méditerranéennes.
Il développe des indicateurs couvrant la biodiversité, l’eau, les
biens et les services fournis, les pressions subies et les réponses
des sociétés aux dégradations des zones humides.
Des synthèses thématiques sont régulièrement publiées et le
Mediterranean Wetland Outlook constitue la publication principale.
Les Objectifs de développement durable (ODD) sont un
appel mondial porté par les Nations Unies pour répondre
à l’intégralité des enjeux tels que le climat, la biodiversité,
l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la
prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation. A travers son cadre d’action, MedWet entend contribuer
prioritairement à 4 ODD :
Garantir l’accès de tous à
des services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau

Conserver et exploiter
de manière durable les
océans, les mers et les
ressources marines aux
fins de développement
durable

Prendre des mesures
d’urgence pour lutter
contre les changements
climatiques et leurs
répercussions

Préserver et restaurer
les écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon
durable

“Les zones humides sont des étendues de marais,
de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles,
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante
ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse
n’excède pas six mètres.”
Article premier de la Convention sur les zones humides
(Ramsar, Iran, 1971)

LES ZONES HUMIDES NOUS RENDENT DES SERVICES INESTIMABLES

Les zones humides constituent l’écosystème contribuant le plus à la
subsistance et au développement de l’humanité.
• C’est l’écosystème le plus productif de la planète : 24% de la production primaire sur 6,4 % de la surface des continents.
• Elles fournissent d’inestimables services : alimentation en eau, régulation des crues et des épisodes de sécheresse, fourniture de poisson et
gibier, patrimoine culturel…

QUELQUES CHIFFRES
Chiffres clés des 27 pays
méditerranéens membres de
MedWet:
• Superficie des zones humides estimée entre 19 et 26
millions d’hectares
• 6.7 millions d’hectares
désignés comme sites Ramsar
• 30% des espèces de
vertébrés présentes dans la
région méditerranéenne sont
tributaires des zones humides

• Elles sont d’excellents « amortisseurs climatiques » permettant d’atténuer efficacement les effets des changements climatiques (25 à 30% du
carbone stocké à l’échelle planétaire).

…et le plus menacé
• Plus de la moitié des zones humides du bassin méditerranéen ont disparu depuis le début du XX° siècle.
• Les pressions sur la ressource en eau augmentent constamment, aggravant la situation des zones humides.
QUELQUES ZONES HUMIDES EMBLÉMATIQUES
• Lac Shkodra, Albanie • Chott Ech Chergui, Algérie • Vallée du Madriu-Perafita-Claror, Andorre • Polje de Livno, Bosnie Herzégovine • Ile de Béléné, Bulgarie • Lonjsko Polje, Croatie
• Lac salé de Larnaca, Chypre • Oued Elrayan, Egypte • Doñana, Espagne • Camargue, France
• Lagunes de Missolonghi, Grèce • Réserve naturelle de la Houla, Israël • Bassins de pisciculture de Comacchio, Italie • Oasis d’Azraq, Jordanie • Réserve naturelle de l’île des Palmiers,
Liban • Ain Elzarga, Libye • Ghadira, Malte • Oasis de Tafilalet, Maroc • Réserve sous-marine
du Larvotto, Monaco • Lac Skadar, Monténégro • Wadi Gaza, Palestine • Estuaire du Sado,
Portugal • Réserve de Sabkhat al Jabbul, République Arabe Syrienne • Gornje Podunavlje,
Serbie • Salins de Secovlje, Slovénie • Chott El Jerid, Tunisie • Lac de Burdur, Turquie

FINANCEMENTS
Les contributions annuelles des 27 pays
membres de MedWet • Ministère de la
Transition écologique et solidaire • Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse •
Fondation MAVA • Fondation Prince Albert
II de Monaco • Fondation Total
Avec le soutien d’autres bailleurs : Union
Européenne, ESA, INRA, GEF, FFEM…

CONTACT
MedWet Secretariat - c/o Tour du Valat,
Le Sambuc. 13200 Arles, France
Email: info@medwet.org
Site internet: www.medwet.org
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