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Dans la région méditerranéenne, les ressources naturelles subissent 
des pressions gigantesques et sans cesse croissantes 
 
Au cours de ces dernières décennies, de nombreux pays de la région 
méditerranéenne ont connu des changements socio-économiques 
importants : croissance économique, diminution de la pauvreté, amélioration 
des conditions de vie. Ces évolutions positives n’ont toutefois été possibles 
qu’au prix d’une pression croissante sur l’environnement. Depuis la montée en 
puissance de l’agriculture, la région méditerranéenne a été façonnée par ses 
ressources écologiques aussi diversifiées qu’abondantes. Pourtant, la 
destruction environnementale, allant de la déforestation à la pénurie d’eau, a 
toujours marqué l’histoire de cette région. Mais à aucun moment de cette 
histoire, les pressions exercées par l’Homme sur les ressources écologiques de 
la Méditerranée n’ont été aussi fortes qu’aujourd’hui. 
 
Il existe plusieurs manières d’analyser les nombreux impacts humains sur 
l’environnement. Beaucoup d’indicateurs permettent de suivre certaines 
thématiques individuellement, d’autres, par contre, permettent d’étudier 
plusieurs questions de façon concomitante ; l’empreinte écologique constitue 
l’un de ces outils de suivi. En analysant un large éventail d’activités humaines, 
l’empreinte écologique étudie l’impact combiné de pressions anthropiques 
habituellement évaluées indépendamment les unes des autres (émissions de 
CO2, consommation de poissons, modification de l’usage des sols…). Elle 
permet ainsi de comprendre les pressions que l’Homme fait subir à la 
biosphère, à ses écosystèmes et aux services que ceux-ci génèrent 
(principalement des services d’approvisionnement et de régulation qui sont 
indispensables à la vie humaine). 
 
Si nous nous fixons pour objectif de préserver l’état des écosystèmes 
méditerranéens et de leur biodiversité, l’empreinte écologique peut 
représenter un élément quantifiable et rationnel sur base duquel nous 
pourrons commencer à discuter à la fois les limites à poser à la consommation 
des ressources naturelles et la manière de gérer la durabilité de l’utilisation 
actuelle du capital naturel à l’échelle globale. Elle donne une large vision de 
l’utilisation par l’Homme des ressources et des services des écosystèmes et 
montre comment celle-ci se concilie avec ce que les écosystèmes de notre 
planète sont capables de fournir. 
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A l’échelle globale, les calculs d’empreinte écologique montrent que la 
demande de l’Homme sur la nature a quasi doublé au cours de la période 
allant de 1961 à 2007 et qu’elle dépasse aujourd’hui de 50% la capacité de la 
nature à se régénérer. En 2007, la demande en ressources de l’humanité 
s’élevait à 1,5 équivalents planète. Par conséquent, les stocks de ressources 
sont épuisés et les déchets s’accumulent dans l’atmosphère sous forme de 
dioxyde de carbone (Ewing et al., 2010; GFN, 2010). Une étude à paraître du 
Global Footprint Network montre que la tendance pour la région 
méditerranéenne est similaire à celle du contexte global (Moore et al., 2012). 
De 1961 à 2007, l’empreinte écologique moyenne pour un citoyen du bassin 
méditerranéen a augmenté de 37%, passant de 2,4 à 3,3 hectares globaux 
par personne. Durant la même période, la biocapacité disponible dans la 
région a diminué de 38%, passant de 2,1 à 1,3 hectares globaux. La région 
se trouve donc depuis 1961 en situation de déficit de biocapacité, avec une 
empreinte écologique dépassant de plus en plus (150% en 2007) le budget 
local du capital naturel. Ceci va vraisemblablement provoquer une 
surexploitation des sources et des réservoirs locaux ainsi qu’une dépendance 
croissante vis-à-vis des ressources écologiques en provenance de régions 
extérieures au bassin méditerranéen (voir Figure 1). 
 

 
 

Figure 1: Tendances de l’empreinte écologique par personne (rouge) et de la biocapacité 

(vert) pour la région méditerranéenne (lignes continues) et le monde (lignes pointillées). La 
superficie en rouge montre le déficit de biocapacité de la région méditerranéenne. Source : 

More et al., 2012.  

 
Faute de données suffisantes, il n’est pas possible d’établir un lien direct entre 
les tendances de l’empreinte écologique et l’état des zones humides ; 
l’empreinte écologique peut toutefois être utilisée comme une mesure 
indicative de la pression exercée sur les écosystèmes. Il est essentiel de 
suivre les facteurs de pressions anthropiques et d’agir sur ces pressions si 
nous voulons inverser la tendance au déclin qui affecte les espèces 
constituant la biodiversité des zones humides et parvenir à une utilisation 
rationnelle durable des ressources des zones humides. 
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La richesse et la diversité des ressources des zones humides dans la 

région méditerranéenne… et les menaces qui pèsent sur elles 

 

Les zones humides sont parmi les ecosystèmes les plus productifs de la 
planète. En particulier les lagunes, estuaires et deltas, milieux d’interface par 
excellence, produisent trois fois plus de matière vivante par unité de surface 
que les forêts tropicales ! Cette productivité exceptionnelle se traduit par une 
abondance et une grande diversité d’organismes, végétaux ou animaux, dont 
la plupart ont été exploité par l’Homme depuis des millénaires. L’évaluation 
des écosystèmes en début de millénaire (2005) a révélé que les zones 
humides procurent plus de services aux sociétés humaines qu’aucun autre 
écosystème : services d’approvisionnement (aliments, matériaux…), services 
de régulation (épuration de l’eau, régulation des inondations et des 
sécheresses…) et services culturels non matériels (bien-être, loisirs…). Il a été 
démontré que les services procurés par ces milieux sont plus importants et 
plus divers dans les zones humides qui ont conservé un large éventail de 
fonctions naturelles. 
 
Dans le bassin méditerranéen, depuis la préhistoire l’homme s’est installé à 
proximité des zones humides et y a puisé de nombreuses ressources – 
poissons, coquillages, gibier, fourrage, matériaux. Par la suite de puissantes 
civilisations y ont été fondées, exploitant ces mêmes richesses et leur 
productivité (vallée du Nil, « croissant fertile »…). Au fil des siècles, les zones 
humides ont été l’objet de deux dynamiques antagonistes : d’une part, une 
forte attractivité liée à leurs ressources abondantes et variées et, d’autre part, 
une répulsion liée aux conditions sanitaires très difficiles. Résultat : ces terres 
les plus riches abritaient les populations les plus pauvres et étaient souvent 
des lieux de relégation. 
 
A partir du 19° siècle, grâce aux progrès technologiques, l’exploitation vivrière 
des zones humides s’est muée en une « mise en valeur » à grande échelle. 
Cela a consisté dans bien des cas à drainer les zones humides, pour 
développer l’agriculture intensive, mais également pour éradiquer le 
paludisme. Pour celles qui ont subsisté, la production a été intensifiée et 
généralement orientée vers des spécialisations, parfois exclusives (pêche et 
aquaculture, production de sel, pâturage, chasse, …). 
Aujourd’hui, parmi les principales formes d’exploitation des ressources des 
zones humides, on peut citer : 
 
La pêche 
 
C’est la forme d’exploitation ayant le plus fort poids économique. Dans le 
bassin méditerranéen, si la pêche est en déclin dans les zones humides d’eau 
douce, elle est en revanche très importante dans les zones humides côtières, 
essentiellement commerciale et gérée par de petites unités. Il est estimé que 
350 000 à 400 000 tonnes de poissons sont prélevées chaque année dans les 
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zones humides. 85% des prises sont attribuables à 6 pays : l’Italie, la Turquie, 
la Grèce, l’Espagne, la Tunisie et l’Algérie.  
 

L’évolution des techniques de pêche alliée à une demande de plus en plus 
forte menacent les populations méditerranéennes de certaines espèces 
particulièrement recherchées. La dégradation de la qualité de l’eau représente 
également une menace importante pour cette activité. Par exemple, suite à 
une pollution industrielle chronique du lac Mariut, dans le delta du Nil, la pêche 
y a été interdite, ce qui a conduit plus de 40 000 familles de pêcheurs à se 
déplacer vers d’autres lagunes du delta, déjà sous forte pression, aggravant 
ainsi la situation. 

L’aquaculture 
 
Face à la demande croissante en poissons et à la pêche de nombreuses 
espèces commerciales au-delà de leur capacité de régénération, l’aquaculture a 
connu un développement très important à partir des années 70. Elle a permis 
une diminution de la pression de pêche sur des espèces de grande valeur 
commerciale, dont certaines sont redevenues abondante dans des lagunes 
depuis qu’elles sont élevées de manière intensive dans des fermes aquacoles 
(daurades…). La production de coquillages (moules, huitres, palourdes ...) est 
aujourd’hui prédominante dans les lagunes de Méditerranée. Mais l’aquaculture 
intensive a de forts impacts, en particulier dans les zones humides confinées, 
principalement du fait des rejets organiques favorisant l’eutrophisation des 
milieux. 

 
La chasse 
 
Dans le bassin méditerranéen, la chasse a de tous temps été une activité de 
subsistance et elle est très présente dans les cultures locales. Avec le 
développement économique, elle est essentiellement devenue une activité de 
loisir, pratiquée par 5 à 10 millions de chasseurs mais elle constitue 
également une activité économique significative. En Camargue (France), 
plusieurs millions d’euros sont générés localement chaque année grâce aux 
droits payés par les chasseurs pour utiliser les marais privés gérés à cette fin.  
Sans doute une des menaces principales pour les oiseaux d’eau et les grands 
mammifères jusqu’au début du 20° siècle, la chasse excessive fut à l’origine 
de la raréfaction d’un grand nombre d’espèces, parfois jusqu’au bord de 
l’extinction. Elle est encore pratiquée intensivement dans presque tous les 
pays méditerranéens et demeure un facteur de pression important sur la 
biodiversité dans plusieurs pays (par exemple Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Liban, Egypte, Chypre, Malte) où les populations d’oiseaux 
d’eau sont en diminution.   

 
Le pâturage et la collecte de végétaux 
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Beaucoup de zones humides sont des terres traditionnelles d’élevage (estuaire 
du Guadalquivir, Camargue, Maremme…) ayant conduit à la sélection de races 
adaptées à ces milieux. L’élevage est généralement pratiqué de façon 
extensive à semi-intensive et contribue au maintien de zones humides riches 
en biodiversité. Il peut cependant avoir des impacts importants sur les zones 
humides lorsque la charge de pâturage est trop importante. 
La collecte de végétaux, telle que la récolte du roseau ou des joncs pour la 
confection de toitures, nattes ou brise-vent est encore largement pratiquée 
dans les zones les plus rurales, mais diminue au fil des ans. 
 
Vers une utilisation durable des ressources des zones humides 
 

La surexploitation des ressources des zones humides est devenue l’une des 
menaces majeures qui, combinée à d’autres pressions croissantes (pollution, 
drainage…) participe à la dégradation rapide de ces milieux et des services 
qu’ils rendent à la collectivité.  
 
Pourtant des millions de personnes dans le bassin méditerranéen, 
principalement les communautés rurales, dépendent des ressources des zones 
humides qui subsistent.  
 
Face à cette situation alarmante, les initiatives se multiplient pour mieux 
valoriser les services d’approvisionnement et rechercher le meilleur 
compromis entre exploitation et conservation des zones humides. 
Le maintien de pratiques traditionnelles dans certaines zones humides 
côtières du bassin méditerranéen a nettement contribué à préserver ces 
écosystèmes. Dans le domaine de l’aquaculture, en Italie, la Valliculture 
extensive traditionnelle représente un héritage écologique, paysager et 
culturel unique qui contribue à la conservation des fragiles zones humides 
côtières de la Haute Adriatique. Plus récemment, dans le sud de l’Espagne, 
des pratiques aquacoles extensives et semi-intensives sont devenues partie 
intégrante d’un vase système protégé de marais côtiers où elles promeuvent 
à la fois la conservation environnementale et le développement de l’économie 
locale. Dans ces différents cas, l’activité économique basée sur l’aquaculture 
extensive et sur d’autres systèmes de pêche traditionnels a permis la 
protection et la restauration de zones humides et de lagunes côtières en 
augmentant la biodiversité et en soutenant un nombre important de services 
environnementaux liés à leur hydrologie et à leur écologie.  
 
Des démarches de valorisation économique des usages traditionnels 
permettent de les maintenir ou les développer et ainsi de conserver les 
écosystèmes qui les sous-tendent. Ainsi, des produit de l’élevage en zones 
humides, telles que l’appellation d’origine contrôlée de la viande « taureau de 
Camargue », permettent de soutenir économiquement une filière de 
production qui, par ses pratiques de pâturage extensif, participe à l’équilibre 
des zones humides. 
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La chasse, bien qu’exerçant une pression importante sur les oiseaux d’eau, 
contribue cependant dans plusieurs pays méditerranéens à la conservation 
des zones humides en préservant de nombreux espaces de l’artificialisation et 
en contribuant à la diversification des activités des exploitations agricoles. Des 
territoires de chasse gérés de façon extensive présentent une grande valeur 
biologique et s’inscrivent ainsi dans une valorisation et un usage durable des 
zones humides.  
 
Des approches innovantes peuvent également contribuer à la gestion durable 
des ZH et de leurs ressources. Ainsi de nouvelles techniques de riziculture 
biologique, alliant semis profond et désherbage par des canards domestiques, 
permettent de réduire considérablement la consommation d’eau et de 
pesticides et d’améliorer sensiblement le revenu des agriculteurs. 

 
Opportunités institutionnelles et politiques 
 

Face aux très fortes pressions sur les ressources des zones humides, 
générées par des besoins croissants de développement, les réponses ont du 
mal à se structurer et à se maintenir dans la durée, principalement du fait de 
la forte segmentation institutionnelle entre les acteurs du développement et 
ceux de la conservation de la nature. Pourtant, la gestion durable des 
ressources des zones humides, intégrant les divers acteurs impliqués, est au 
cœur même du concept d’utilisation rationnelle promu par la convention de 
Ramsar sur les zones humides. La relation entre utilisation rationnelle des 
zones humides et bien-être humain a été développée et promue dans la 
déclaration de Changwon (2008).  
 
Par ailleurs, la région Méditerranéenne est riche d’institutions et organismes 
techniques qui offrent une plateforme pour la coopération et l’action 
concertée. L’Union Européenne, la Ligue des pays arables, la Convention de 
Barcelone et le Plan d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM), l’Initiative 
MedWet et le Comité pour les zones humides méditerranéennes de la 
Convention de Ramsar, la FAO et la Commission Générale des Pêches en 
Méditerranée, de même que les bureaux régionaux des ONG internationales 
(BirdLife, UICN, WWF International…) sont autant d’exemples d’institutions et 
d’organisations qui peuvent apporter une aide dans ce domaine. 
 
Enfin, bien que le concept de services écosystémiques se soit 
progressivement répandu dans les réseaux scientifiques et de conservation au 
cours des dernières décennies, il n’est pas encore assez pris en compte par 
les décideurs et les acteurs du développement. C’est pourtant un levier 
important pour promouvoir le dialogue entre acteurs économiques des filières 
exploitant les ressources des zones humides, institutions et acteurs de la 
conservation de la nature. 
 


