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MÉDITERRANÉE EN ÉBULLITION 



C’est  une période remarquable que nous vivons
mais elle  porte aussi  la grande responsabilité  d’agir avec détermination.

Nous n’avons pas de temps à perdre.  Ce que nous ferons entre 2020 et 
2030.. .  sera décisif  pour l ’avenir de l ’humanité sur Terre.

L’avenir n’est  pas déterminé.
L’avenir est  entre nos mains.

D. F.  Attenborough
COP26 Climate Change Summit



QUE SE PASSE-T-IL ?

. . .  les  preuves  sont partout

Une mer entre les  terres ,  berceau de la civilisation mondiale,  où 
vivent environ 480 millions de personnes,  est  aujourd’hui gravement 
menacée par le  réchauffement climatique causé par l ’homme. Les  eaux 
méditerranéennes se  réchauffent trois  fois  plus vite  que la moyenne 
mondiale et  ce  livre illustre certaines  des  conséquences  les  plus tangibles 
du changement climatique et  ce  qu’elles  signifient pour les  peuples 
méditerranéens.  Ces  histoires  ne sont pas des  projections dans le  futur,  ce 
sont des  faits ,  décrits  à partir du travail  de centaines de scientifiques et 
dont les  communautés  côtières  sont les  témoins aujourd’hui. 
Le réchauffement de la Méditerranée est  clairement visible et  nous devons 
expliquer en quoi il  est  problématique.
Comprenons-nous bien l ’ampleur du drame ?  Pouvons-nous proposer 
des  solutions ?  Serons-nous capables  de changer notre mode de vie  non 
durable et  notre économie destructrice,  et  de repenser notre relation avec 
l ’environnement naturel  ?  Chaque jour,  la nature nous donne l ’alerte 
et  ce  livre illustré fait  entendre la voix des  nombreuses  Aires  Marines 
Protégées  (AMP) qui subissent les  conséquences  catastrophiques d’une 
“mer en ébullition”.  Plusieurs AMP méditerranéennes,  conçues  pour 
assurer la conservation de la nature à long terme, sont déjà confrontées 
à des  modifications de la biodiversité  et  à des  altérations fonctionnelles 
majeures  en raison du changement climatique,  alors  que d’autres  devraient 
être touchées  dans les  prochaines décennies.  Il  est  donc urgent d’atténuer 
ces  risques et  d’envisager des  options d’adaptation. 
Plus nous agissons tard,  plus le  danger sera grand.
Les AMP méditerranéennes sont des  sites  privilégiés  pour suivre les  impacts 
du changement climatique et  soutenir les  efforts  globaux d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique.  Ce sont également les  meilleurs 
endroits  pour impliquer les  communautés  locales ,  et  pour promouvoir une 
transition comportementale et  économique vers  une relation durable et 
plus saine avec la nature. 



LA MÉDITERRANÉE EST RICHE 
ET BELLE

La vie méditerranéenne est une merveil le unique et 
spectaculaire, riche d’espèces et d’habitats qui n’existent 

nulle part ail leurs. 

Les scientifi ques considèrent cette mer 
comme un “océan miniature”, 
l’endroit idéal pour comprendre les
eff ets écologiques du changement 
climatique et tester les solutions 
possibles.

#océanminiature

17’000 ESPÈCES DONT 28%
ENDÉMIQUES.

7.5% DE LA FAUNE MARINE 

MONDIALE.

0.7% DE LA SURFACE TOTALE 

DE L’OCÉAN.



UNE MER EN SURCHAUFFE
SOUMISE À DES PRESSIONS 

MULTIPLES

La mer Méditerranée est de plus en plus impactée par 
des menaces multiples, qui n’agissent pas seules et qui 

peuvent se combiner et rompre la stabil ité des écosystèmes 
naturels. L’ajout du changement climatique au mélange 
aggrave les problèmes.

RÉCHAUFFEMENT TROIS FOIS
PLUS RAPIDE QUE LA MOYENNE 
MONDIALE.
LES 7 DERNIÈRES ANNÉES SONT 
LES PLUS CHAUDES JAMAIS 
ENREGISTRÉES. 
EN AOUT 2021, 48.8 °C 
À SYRACUSE, TEMPÉRATURE LA 
PLUS CHAUDE EN EUROPE.

À nous de choisir : 
donner les moyens aux 
AMP de contribuer à 
atténuer ces problèmes 
ou les accélérer par un 
usage non durable de 
la mer !

#renforcerlesAMP



CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Le changement climatique alimente de puissantes 
tempêtes. Combinées à l’élévation du niveau de la mer, 

el les représentent l ’une des principales menaces pour les 
régions côtières, provoquant submersion, érosion et une 
vulnérabil ité accrue.

LES MÉDICANES SONT LES OURAGANS
MÉDITERRANÉENS.
SEPTEMBRE 2020: UN MÉDICANE SUR ZAKYNTHOS, 
DES VENTS À 100 km/h.
OCTOBRE 2021: UN CYCLONE SUR LA SICILE,
3 PERSONNES TUÉES.

Les évènements météorologiques 
extrêmes vont s’intensifier dans le 
futur. Les AMP méditerranéennes 
peuvent promouvoir une politique 
climatique plus stricte  et des 
mesures d’adaptation.

#médicanes



 MÉRIDIONALISATION 
& REFUGES CIMATIQUES

À mesure que les eaux se réchauffent, les espèces d’eau 
chaude deviennent plus abondantes et répandues,tandis 

que les espèces d’eau froide perdent du terrain.

Comment la protection 
peut-elle aider ? En raison de 
pressions humaines réduites,
les AMP accueil lent des 
écosystèmes moins perturbés 
et offrent un refuge aux 
espèces menacées .

#méridionalisation

PLUS DE 50 POISSONS INDIGÈNES ONT DÉPLACÉ 
LEUR DISTRIBUTION VERS LE NORD.
LA SAUPE ET LES OURSINS ONT DÉJÀ DISPARU DES 
ZONES LES PLUS CHAUDES.
RISQUE D’EXTINCTION DE PLUSIEURS ESPÈCES 
ENDÉMIQUES.



INVASIONS TROPICALES

La mer Méditerranée est devenue le point chaud mondial 
des invasions biologiques. La plupart de ces espèces ont 

une origine tropicale  et provoquent des impacts 
écologiques et socio-économiques graves.

ENVIRON 1000 ESPÈCES NON INDIGÈNES 
SONT ENTRÉES EN MÉDITERRANÉE.
PLUS DE 700 D’ENTRE ELLES ONT ÉTABLI 
DES POPULATIONS PERMANENTES.
PLUS DE 100 POISSONS TROPICAUX SONT 
ENTRÉS PAR LE CANAL DE SUEZ.

Que pouvons-nous faire ? 
Certains envahisseurs 
peuvent être exploités par 
la pêche et uti l isés pour la 
consommation humaine ou 
d’autres services. Les AMP 
sont les meil leurs endroits 
pour tester 
des solutions de gestion!

#Utilisezle



ÉVÈNEMENTS DE MORTALITÉ 
MASSIVE

Des vagues de chaleur marines et d’autres facteurs 
concomitants provoquent des événements de mortalité 
massive en mer Méditerranée.

DES MORTALITÉS DE GORGONES, CORAUX, OURSINS, 
ÉPONGES, POISSONS ET DE NOMBREUX AUTRES 
ORGANISMES SONT DE PLUS EN PLUS SOUVENT SIGNALÉES.
LES VAGUES DE CHALEUR MARINES PEUVENT DÉCLENCHER 
L’APPARITION DE PATHOGÈNES MORTELS.
LES MORTALITÉS MASSIVES DEVRAIENT S’INTENSIFIER 
DANS LES ANNÉES À VENIR.  

Comment pouvons-nous suivre ces impacts ? 
Les AMP sont des sites sentinelles, où l’on peut 
suivre les conséquences du 
changement climatique !

#sitessentinelles



LA CRISE DE LA GRANDE NACRE
PINNA NOBILIS

Le plus grand bivalve  de Méditerranée subit une mortalité 
catastrophique  causée par un nouveau pathogène sous 

les effets synergiques du réchauffement des températures. 
Cette espèce endémique  et iconique risque l’extinction. 

ESPAGNE 2016: LA PREMIÈRE ÉPIDÉMIE A 
TUÉ ENVIRON ENVIRON  99% DE LA 
POPULATION.
80-100% DE PERTE DANS LES AUTRES 
RÉGIONS MÉDITERRANÉENNES.
PINNA NOBILIS A ÉTÉ LISTÉE COMME EN 
DANGER CRITIQUE SUR LA LISTE ROUGE 
IUCN.

Suivre, protéger et reproduire 
des individus sains est notre 
seul espoir de sauver la 
grande nacre. 

#sauverlagrandenacre



LES HERBIERS FACE À UN
FUTUR INCERTAIN

Les herbiers de Posidonie, une plante endémique de 
Méditerranée, f igurent parmi les écosystèmes côtiers 

les plus précieux  et représentent des puits de carbone 
importants.
La destruction d’habitat, le changement climatique et d’autres 
activités anthropiques mettent la posidonie en danger de 
disparit ion. 

CES 50 DERNIÈRES ANNÉES, LES HERBIERS DE 
POSIDONIE ONT DÉCLINÉ DE 34% .
LES HERBIERS DE POSIDONIE DISPARAISSENT 4 FOIS PLUS 
VITE QUE LES FORÊTS TERRESTRES.
DES TEMPÉRATURES MARINES SUPÉRIEURES À 28°C
INDUISENT UN STRESS THERMIQUE À LA POSIDONIE.

Les AMP ont un rôle majeur dans 
la protection des herbiers marins 
et dans la sensibil isation à leur 
rôle clé dans l’écosystème.

#protégerlesherbiers



UNE MER GÉLATINEUSE

Les blooms d’organismes gélatineux sont connus depuis 
les temps anciens, mais leur fréquence a augmenté 

récemment, avec de sérieux impacts sur la pêche et le 
tourisme. 
Une mer pleine de méduses  devient une réalité.

LES MÉDUSES SONT COMPOSÉES À 95% D’EAU,
N’ONT PAS DE CERVEAU, D’INTESTIN OU DE POUMON. 
ELLES PRÉDATENT LES ŒUFS ET LES LARVES DE 
POISONS, ET SONT EN COMPÉTITION AVEC LES LARVES 
ET LES JUVÉNILES DE POISSONS EN MANGEANT LEUR 
NOURRITURE.
ALORS QUE BEAUCOUP D’ESPÈCES SOUFFRENT, LES 
MÉDUSES PROSPÈRENT DANS DES EAUX CHAUDES.

Devrions-nous commencer à manger des méduses ? 
Probablement ! Sinon, nous devons agir directement 
sur les causes de ce phénomène : la surpêche, le 
réchauffement des eaux et l ’eutrophisation. 
Les AMP proposent des actions concrètes pour
contrer les causes d’une mer gélatineuse !

#mergélatineuse



DÉSERTS SOUS-MARINS

La surpêche des prédateurs, les pullulations d’organismes 
brouteurs et le réchauffement climatique peuvent avoir 

des effets dévastateurs sur les écosystèmes marins. 
C’est le cas lorsque de riches forêts d’algues sont remplacées 
par des déserts sous-marins dominés par des organismes 
encroûtants.

ENVIRON 90% DE PERTE DE MOLLUSQUES 
INDIGÈNES DANS L’EST DE LA MÉDITERRANÉE.
LES DÉSERTS SOUS-MARINS SONT APPELÉS 
« ZONES STÉRILES ».
AU-DELÀ DE CERTAINS SEUILS, LA RESTAURATION 
N’EST PAS RÉALISABLE.

Lorsque la restauration est impossible, la 
perte de biodiversité n’est contrée que par la 
présence d’espèces invasives.

#désertssousmarins



AIRES MARINES PROTÉGÉES FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ce dont nous sommes témoins 
aujourd’hui sont les symptômes d’une 

situation nouvelle, un avertissement que 
la mer nous donne.  
IL EST TEMPS DE SE RÉVEILLER.
LA SCIENCE EST CLAIRE SUR LES FAITS.

IL N’Y A PAS DE CROISSANCE 
INFINIE SUR UNE PLANÈTE FINIE !



UN APPEL À L’ACTION
Le changement climatique est l’affaire de tous : 

vous avez aussi un rôle à jouer

Les AMP méditerranéennes ont à la fois un rôle privilégié et une responsabilité dans 
l’atténuation, la résilience et l’adaptation au changement climatique. Elles peuvent 
offrir des solutions fondées sur la nature pour soutenir les effortsmondiaux dans la 
lutte pour notre avenir. Les recommandations suivantes sont basées sur celles du 
projet MPA Engage et visent à consolider le rôle des AMP à l’ère du réchauffement 
climatique.

Si vous êtes une Aire Marine Protégée, vous pouvez
1.  Suivre régulièrement les impacts du changement climatique

Agissez comme des sites sentinelles pour évaluer régulièrement les conséquences 
écologiques du changement climatique sur les écosystèmes marins et sur les usages 
humains qui y sont liés. Vous pouvez rejoindre le réseau d’AMP appliquant les 
protocoles de suivi développés et testés dans le cadre du projet MPA Engage.
  

2.  Construire/renforcer le partenariat avec les communautés locales
Établissez une collaboration permanente et évolutive avec les acteurs locaux 
tels que les communautés locales, les pêcheurs, les plongeurs et les acteurs 
du tourisme. Créez un terrain propice à la mise en œuvre d’une gouvernance 
climatique réussie, basée sur des processus participatifs.

3.  Promouvoir la connaissance des océans 
Améliorez la compréhension des écosystèmes marins par le public, jusqu’à 
l’adoption de valeurs et d’attitudes basées sur cette connaissance, au niveau 
individuel et sociétal. Promouvez les activités qui permettent de faire 
l’expérience de la nature et d’apprendre à la connaître, qui nourrissent l’intérêt 
et la conscience environnementale et culturelle.

4.  Promouvoir des changements culturels et comportementaux 
Donnez de bons exemples pour changer la façon dont les gens consomment 
les biens et services issus des ressources naturelles. Promouvez des usages non 
destructeurs, comme la randonnée palmée et d’autres activités à faible impact. 
Promouvez les économies locales, comme la consommation d’aliments locaux 
issus de la pêche durable à petite échelle.

5.  Réduire les déchets et interdire les plastiques à usage unique
Mettez en œuvre des stratégies et des règles efficaces pour inciter les visiteurs et 
le personnel à réduire la production de déchets, à interdire les plastiques à usage 
unique et à promouvoir des alternatives réutilisables.

6.  Vous exprimer !!
Ne cachez pas les problèmes de votre AMP ; parlez des changements que vous 
avez effectués, faites entendre votre voix aux personnes au pouvoir.

Sans mesures de grande envergure dans la décennie actuelle, il est peu probable 
que nous maintenions le réchauffement planétaire en deçà de 1,5° C par rapport 
aux niveaux préindustriels. Même si toutes les émissions humaines de gaz à 
effet de serre cessaient aujourd’hui, la température de la Terre continuerait à 
augmenter pendant des décennies. Cela signifie que la crise climatique ne peut 
être arrêtée et que nous devons donc en atténuer les effets et nous adapter. Si 
vous êtes gestionnaire d’AMP, regardez comment développer des plans d’actions 
d’adaptation au changement climatique dans votre AMP.

Si vous êtes un citoyen
1.  Faites entendre votre voix  

Vous devez encourager votre AMP, mais aussi les décideurs politiques locaux, 
régionaux et nationaux, à entreprendre une politique proactive vers la 
durabilité. Faites entendre votre voix sur les questions qui vous tiennent à cœur. 

2.  Impliquez-vous
Participez aux actions menées par les AMP, par les communautés et les autorités 
locales, en matière d’utilisation durable des ressources, de protection de 
l’environnement et de changement climatique. 

3. Soyez le changement que vous voulez voir
Cela signifie par exemple réduire la surconsommation, recycler les objets inutiles 
ou superflus, réduire la consommation de viande, éviter et refuser les matériaux 
à usage unique et à la place les réutiliser autant que possible, partager des objets 
et des outils, préférer les transports publics, le covoiturage, la marche ou le vélo 
chaque fois que cela est possible.

4. Engagez-vous dans des actions de science citoyenne marine 
Engagez-vous dans la collecte de données et produisez des preuves scientifiques 
sur les impacts du changement climatique. Tout le monde peut s’impliquer. 
La participation du public à la recherche scientifique est de plus en plus cruciale 



pour améliorer sa compréhension de la science et de ses avantages pour la société. 
Consultez nos initiatives de science citoyenne et nos groupes Facebook !

Si vous êtes un centre de plongée opérant dans une AMP
Les plongeurs travaillant dans les AMP doivent soutenir une industrie de la plongée 
durable et sensibiliser le public par la magie des expériences sous-marines. Les 
centres de plongée peuvent impliquer leurs clients dans une série d’initiatives de 
science citoyenne visant à suivre les impacts du changement climatique. Cela off re 
de nouvelles possibilités de travail tout en favorisant la connaissance des océans. 
Les clubs de plongée renforceront également la collaboration avec l’AMP qui les 
accueille et feront partie d’un vaste réseau de recherche.

Si vous êtes un pêcheur
Les pêcheurs sont les experts de la mer. Ils passent une partie considérable de leur 
vie en contact étroit avec l’environnement marin, et leur expérience personnelle, 
acquise par des observations quotidiennes, doit être prise en considération. 
Ces connaissances sont importantes pour compléter les données scientifi ques et 
mieux comprendre les changements en cours dans l’environnement marin. 
Si vous êtes un pêcheur, votre voix mérite d’être entendue lorsqu’il s’agit de décider 
comment gérer durablement les écosystèmes sur le long terme. N’ayez donc pas peur 
de parler avec les scientifi ques et les gestionnaires d’AMP. 
Nous devons travailler ensemble pour comprendre et aff ronter les conséquences du 
changement climatique sur votre vie et sur l’avenir de votre communauté.

Si vous êtes un scientifi que méditerranéen
Au milieu d’une crise climatique, les scientifi ques méditerranéens jouent diff érents 
rôles, en s’engageant également dans la communication de leurs résultats au public. 
N’hésitez pas à prendre la parole pour alimenter et infl uencer le débat public et les 
décideurs à tous les niveaux.
En tant que chercheur, vous pouvez contribuer à suivre les eff ets du changement 
climatique dans toute la Méditerranée. Les protocoles de suivi proposés sont 
faciles à appliquer et ont un bon rapport coût-effi  cacité. Une série d’outils de 
formation sur les activités de terrain, la gestion et l’interprétation des données a 
été développée. Consultez nos protocoles de suivi et rejoignez notre réseau de 
scientifi ques méditerranéens !

Si vous êtes un étudiant ou un jeune chercheur
Les jeunes ont le potentiel de développer de nouvelles compétences pour comprendre 

et faire face à la crise climatique. Regardez la Méditerranée comme un lieu privilégié 
pour étudier les eff ets du changement climatique. Jetez un œil aux outils que 
nous avons développés. De nombreux étudiants méditerranéens ont adopté nos 
protocoles de suivi pour leur mémoire de master. Ces outils sont faciles à appliquer 
et peuvent être mis en œuvre de manière indépendante à un coût très faible. Les 
données qui en résultent peuvent être particulièrement instructives et intéressantes. 
Notre réseau a besoin d’enthousiasme et de participation ! 

Si vous êtes une autorité locale/nationale
Alors vous savez que nous devons agir maintenant pour éviter de futurs impacts. 
Vous pouvez promouvoir la mise en œuvre de recommandations pour faire face au 
changement climatique dans la région méditerranéenne.

Si vous êtes une organisation travaillant au niveau régional
Vous pouvez promouvoir l’adoption d’un cadre opérationnel pour renforcer la 
résilience des écosystèmes marins méditerranéens face au changement climatique.

Si vous êtes un enseignant et/ou un éducateur environnemental
Vous pouvez utiliser ce livre et toutes ses ressources en ligne pour sensibiliser les 
jeunes générations au changement climatique méditerranéen et promouvoir une 
voie vers la durabilité.



LIENS UTILES
Suivi des impacts du changement climatique dans les AMP 

méditerranéennes : 

Une série de protocoles de suivi consolidés, d’outils de formation et de tutoriels vidéo 
est disponible et téléchargeable gratuitement sur https://mpa-engage.interreg-med.
eu.
Rejoignez notre réseau, laissez votre AMP faire partie d’un réseau de stations de 
suivi écologique et climatique. Les chercheurs et étudiants sont également invités à 
bord.

Regardez aussi nos protocoles sur
www.t-mednet.org 

Initiatives de science citoyenne : 
Seawatchers : Le portail de science citoyenne pour la recherche marine
https://www.seawatchers.net

Climate fi sh project : Comment impliquer les plongeurs de loisir dans le suivi des 
impacts du changement climatique 
https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/17. 

Reef check : Un réseau de science citoyenne pour la Méditerranée
https://www.reefcheckmed.org

Groupes Facebook :
Oddfi sh : Une communauté active de membres parmi les pêcheurs, les chercheurs et 
les amoureux de la mer intéressés par les espèces invasives, les observations insolites 
et toutes les curiosités de la mer Méditerranée.

Vidéos
Tous les documentaires et vidéos produits par le projet MPA Engage sont disponibles 
sur la chaîne youtube de la Stazione Zoologica di Napoli. Consultez également notre 
page pour la liste complète des produits vidéo.

L’ATLAS climatique interactif du GIEC 
Un nouvel outil pour des analyses spatiales et temporelles fl exibles d’une grande 
partie des informations observées et projetées sur le changement climatique, y 
compris une perspective au niveau régional sur la mer Méditerranée.
https://bit.ly/IPCC-Interactive-Atlas-SST-MedSea

Sur cette page, vous pouvez visualiser/télécharger tous les documents et matériels 
cités par ce livre ... et bien plus encore !
https://mpa-engage.interreg-med.eu/what-we-achieve/boiling-mediterranean-booklet/
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La crise climatique frappe de plein fouet notre chère mer Méditerranée et pose de 
nouveaux défi s aux gestionnaires et aux décideurs du 21e siècle. Les aires marines 

protégées (AMP), conçues pour assurer la conservation de la nature à long terme, ont à la 
fois un rôle et une responsabilité dans l’atténuation, la résilience et l’adaptation au 
changement climatique. Elles sont les meilleurs sites pour développer des solutions 
possibles et promouvoir des transformations comportementales et économiques vers une 
relation durable et plus saine avec la nature. 
   
#ActlocallyThinkMediterranean 

L’écrasante majorité des scientifi ques du monde entier nous prévient que notre climat est en 
train de changer brutalement, à cause de l’impact de nos activités économiques. Les sommets 
mondiaux décrivent le réchauff ement planétaire comme une urgence des plus inquiétantes. 
Alors pourquoi certaines personnes pensent-elles que les scientifi ques ont des opinions très 
diff érentes sur ce sujet, alors qu’ils parlent clairement d’une seule voix ? 
Ce livre traite des faits relatifs au changement climatique, et il tient compte des conclusions 
indiscutables de la science.

Mario Tozzi
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Un livre bien écrit, qui, sur la base de données scientifi ques rigoureuses, raconte avec des 
mots simples et des graphiques effi  caces, ce qui se passe sous les yeux de tous, mais dont 
beaucoup ne se rendent pas encore compte. Un livre qui, en s’appuyant sur l’exemple des aires 
marines protégées, indique la voie à suivre pour atteindre la “vraie” durabilité, en modifi ant 
le modèle de croissance socio-économique actuel, afi n de défendre la nature qui a toujours 
subvenu à nos besoins, et à ceux de toutes les autres espèces qui nous accompagnent dans notre 
voyage sur terre.

Paolo Guidetti
Stazione Zoologica Anton Dohrn


