Objectif 2020
atteindre le bon état écologique
du milieu marin

Préserver
les écosystèmes

et la biodiversité marine

Prévenir et lutter
contre les pollutions
en mer et les déchets
Exploiter
de manière durable

les ressources marines

Informer, éduquer,
sensibiliser

aux enjeux du milieu marin

Calendrier du plan d’action pour le milieu marin de
Méditerranée occidentale (concerne les eaux au large des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse)

L’élaboration du plan d’action pour le milieu marin repose
sur une large concertation avec les acteurs maritimes et
littoraux.
Pour assurer cette concertation dans la durée, le conseil maritime
de façade de Méditerranée a été créé.
Présidé conjointement par le préfet maritime de la Méditerranée
et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est
constitué de 80 membres répartis en 5 collèges.
Au-delà du plan d’action pour le milieu marin, le conseil maritime
de façade est compétent pour examiner tous les sujets relatifs à
l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral et de la mer.
Il permet à des acteurs divers (État, collectivités locales,
associations, organisations socio-professionnelles, syndicats)
d’intervenir dans les modalités de gestion des espaces maritimes
sans pour autant remettre en cause les prérogatives juridiques
de chacun.
Composition du conseil maritime
de façade de méditerranée
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La définition d’un
bon état écologique
résultats à atteindre d’ici 2020

Représentants
des collectivités
territoriales

2012

Représentants de l’État
et établissements
publics

20

18

La définition d’objectifs environnementaux
fixe les grandes thématiques d’actions pour
préserver ou faire évoluer l’état actuel de la zone

6

13
2014

Le programme de surveillance
afin de suivre l’évolution du milieu
et l’atteinte des objectifs fixés

2015

Le programme de mesures
décrivant de manière précise
les actions nécessaires pour atteindre
les objectifs fixés

Représentants
professionnels
du littoral de la mer

Personnalités
qualifiées

20

3
Représentants
des salariés
d’entreprises
maritimes et littorales

Usagers de la mer et
du littoral et associations
environnementales

Objectif 2020
Le bon état
écologique
du milieu marin

Pour en savoir plus :
www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr

www.agencemars.com / impression avec encres végétales sur papier 100 % recyclé
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L’évaluation initiale
état actuel des eaux concernées
et des activités qui s’y pratiquent

Une gouvernance concertée
pour la mise en œuvre
du plan d’action
pour le milieu marin
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Le plan d’action
pour le milieu marin

La Méditerranée
est un trésor
vivant à partager,
préservons-la.

Plan d’action pour le milieu marin

Comment préserver notre environnement marin ?

Les trésors
de la Méditerranée
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Le saviez-vous ?
Avec une richesse faunistique et floristique exceptionnelle
compte tenu de sa faible superficie, et un taux d’endémisme
élevé, la Méditerranée est l’un des dix “points chauds” de
biodiversité de la planète.
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Une superficie de 2,5 millions de km2
(soit 0,82 % de la surface globale des océans)
Un volume de 3,7 millions de km3
(soit 0,32 % des eaux marines mondiales)
Environ 46 000 km de côtes
7 % des espèces marines sur moins
de 1 % de la surface globale des océans
30 % des espèces présentes
en mer Méditerranée sont endémiques
(exclusives au milieu méditerranéen)
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Une mer fragile
et convoitée
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La Méditerranée est particulièrement fragile du fait de la grande
diversité de ses écosystèmes, du temps de renouvellement
de ses eaux (de 90 à 100 ans) et de l’importance des pressions
qui y sont exercées. Celles-ci témoignent toutefois du rôle
prépondérant joué par cette mer fermée dans le développement
socio-économique local.
150 millions d’habitants dans les régions littorales
riveraines de la Méditerranée (200 millions prévus en 2020)
40 % de la côte très fortement urbanisée
31 % du tourisme international avec
275 millions de visiteurs
25 % du transport maritime international
(dont 30 % du trafic maritime pétrolier)
sur un si petit espace marin
Environ 1 million de tonnes de poissons pêchés
par an, ce qui est modeste par rapport aux captures
mondiales (moins de 2 %), mais conséquent au regard
des zones de pêches utilisées (moins de 1 % des
océans mondiaux)
L’augmentation toujours croissante
de la production des déchets (19 % sur 5 ans)
qui impacte le milieu marin
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Objectifs liés à l’état écologique

A Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des
écosystèmes des fonds côtiers

H Réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants par les
navires (rejets illicites et accidents) et leurs impacts

B Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds
des canyons sous-marins

I Réduire le risque d’introduction et de dissémination d’espèces
non indigènes envahissantes (exemple : la Caulerpa taxifolia)

C Préserver la ressource halieutique (ressources vivantes animales
ou végétales) du plateau du golfe du Lion et des zones côtières

Objectifs transversaux

D Maintenir ou établir les populations de mammifères marins

dans un bon état de conservation

E Garantir les potentialités d’accueil du milieu marin pour les
oiseaux : alimentation, repos, reproduction, déplacements
Objectifs liés aux pressions

J Organiser les activités de recherche et développement en
Méditerranée pour répondre aux objectifs du plan d’action pour le
milieu marin
K Renforcer les outils juridiques permettant l’encadrement des
activités maritimes susceptibles de générer un impact pour le milieu
de la sous-région marine

F Réduire les apports à la mer de contaminants chimiques des

L Renforcer les outils de coopération internationale pour la mise
en oeuvre du plan d’action pour le milieu marin

G Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux

M Informer et sensibiliser les acteurs maritimes et littoraux aux
enjeux liés au bon état des écosystèmes marins de la sous-région
marine et aux objectifs du plan d’action pour le milieu marin.

bassins versants des rivières

marines (déchets littoraux, macro-déchets en mer, micro particules)

