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CONTEXTE
 Méditerranée :
 Hotspot de biodiversité
 Mer presque fermée, très sensible aux impacts

 Mégafaune Marine : Mammifères marins, Tortues marines et Oiseaux

marins
 Rôle clef dans l ’écosystème
 Indicateurs de l’état de santé de l’écosystème
 Espèces patrimoniales et emblématiques

CONTEXTE
 Conservation de la Mégafaune marine de Méditerranée (MMM)


International : CMS, CBD



Régional : Convention de Barcelone, ACCOBAMS



Européen : Directives Oiseaux/Habitats, Faune, Flore, Stratégie marine



AMPs : SPAMI, SAC, SPA



Réseaux : MedPan

 Peu de mesures de conservation spécifiques mises en œuvre dans

les AMP de Méditerranée

LE PROJET
 Un projet proposé et porté par l’Agence des aires marines protégées –

Antenne Méditerranée
 Objectif:

Promouvoir la conservation de la mégafaune marine
méditerranéenne en soutenant les synergies et en renforçant la
gestion et la mise en réseau des aires marines protégées
 Interreg Méditerranée, prochain appel à sortir en janvier 2017

LE PROGRAMME MED 2014-2020

Projets modulaires

PROJET SYN4MPA












Durée du projet : 4 années
Périmètre du projet : des expérimentations et des actions pilotes seront menées en
Méditerranée occidentales et capitalisées pour un déploiement à l’échelle de la
Méditerranée
Partenaires de 4 à 5 pays : France, Italie, Espagne, Malte et Grèce
Objectif principal : Protéger et conserver les populations de mégafaune marine
méditerranéenne en renforçant la gestion et la mise en réseau des aires marines
protégées
Objectifs spécifiques (SO):
SO1 Fournir aux AMPs la connaissance nécessaire sur les populations et les menaces
SO2 Proposer des outils de suivi et de mise en œuvre d’actions de mitigation pour la
mégafaune marine de Méditerranée dans les AMPs
SO3 Renforcer le réseau des AMPs

WORKPACKAGES

 WP1: Project Management (mandatory)
 WP2: Project Communication (mandatory)
 WP3: Studying
 WP4: Testing
 WP6: Transferring
 WP7: Capitalizing

AXE OISEAUX MARINS
 Espèces : focus sur les puffins et le cormoran huppé méditerranéen
 Menaces : focus sur les captures accidentelles (pêche pro et récréative)

et potentiellement les éoliennes
 Actions
 évaluation des activités (engins de pêche, effort de pêche, distribution), impact

sur les oiseaux marins (questionnaires et observateurs embarqués) et
proposition de mesures de réduction lorsque nécessaire
 Définition d’IBAs marines transfrontalières par la mise en commun de données

de tracking des différents pays

 Pays partenaires pressentis : Espagne, France, Italie, Malte, Grèce

DÉLIVRABLES DU PROJET
 Outil intégré de gestion des AMPs:


Base de données commune



Méthodologies standardisées communes, protocoles and indicateurs pour le suivi de la
mégafaune marine de Méditerranée



Modèle spatial d’interactions entre la mégafaune marine, les habitats fonctionnels=, les
activités humaines et les actions de conservation



Plateforme web intégrant tous les outils développés en termes de gestion, décision et
information

 Workshops et formation  renforcement de capacités dans les AMPs
 Stratégie pour le suivi et la conservation de la mégafaune marine dans le

réseau des AMPs de la Méditerranée occidentales
 Recommandations pour des plans régionaux d’actions en faveur de la

mégafaune marine de Méditerranée

PARTENARIAT SYN4MPA
 Porteur de projet : AAMP
 AMPs, Instituts de recherche, APN et Réseaux
 Partenariat équilibré entre pays, taxons et compétences
 Au moins 1 AMP par pays

 2-5 partenaires
 Partenaires associés pressentis : ACCOBAMS, CAR/ASP, CMS, sanctuaire

Pelagos

CALENDRIER
 Proposition de partenariats – décembre 2016

 Définition finale du partenariat – 15 janvier 2017

 Appel à projet : fin janvier 2017

 Finalisation des actions et du budget – février-mars 2017

 Dépôt final du projet – mars 2017

