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Etat de l'environnement et du développement
en Méditerranée - 2009
Résumé exécutif
Riche de ses 460 millions d’habitants (2008), de son climat, de la diversité de ses territoires situés au carrefour de
trois continents, de son patrimoine naturel et culturel et, bien entendu, de l’espace en partage que constitue la mer
commune, la région Méditerranée, au sens des vingt deux pays et territoires riverains, est une région où les
questions environnementales et de développement se posent avec une particulière acuité.
Ce document reprend et expose les principaux enjeux environnementaux et de développement durable en
Méditerranée tels qu’analysés dans un récent rapport coordonné par le Plan Bleu sur l’état en 2009 de
l’environnement et du développement dans cette région. Il examine successivement les principaux impacts du
changement climatique en méditerranée, les caractéristiques des ressources et milieux naturels de même que les
enjeux liés à leurs préservation. Il décrit les dynamiques existantes sur le littoral et les espaces urbains et
questionne la durabilité économique des principales activités économiques qui s’y exercent. Il évalue enfin les
tendances en matière de pollution.

Changement climatique : des
effets déjà visibles en
Méditerranée
Depuis 1970, le Sud-ouest de l’Europe (péninsule
ibérique, sud de la France) a connu un
réchauffement de près de 2 °C. Ce réchauffement est
également perceptible au nord de l’Afrique même
s’il est plus difficilement quantifiable du fait d’un
réseau d’observations moins complet. Le niveau des
précipitations a diminué de 20 % dans certaines
régions d’Europe du Sud.
Pour la région Méditerranée, les spécialistes du
climat anticipent au cours du 21ème siècle :
 Une augmentation de la température de l’air de
2,2 °C à 5,1 °C pour les pays de l’Europe du Sud
sur la période 2080 – 2099 par rapport à la
période 1980 – 1999.
 Des modifications déjà marquées des précipitions
avec une baisse sensible de la pluviométrie,
comprise entre -4 et -27 % pour les pays de
l’Europe du Sud et de la région méditerranéenne
alors que les pays du Nord de l’Europe
connaîtront une hausse comprise entre 0 et 16 %.
 Une augmentation des périodes de sécheresse se
traduisant par une fréquence élevée des jours au
cours desquels la température dépasserait 30 °C.

Les évènements extrêmes de type vagues de
chaleur, sécheresses ou inondations pourraient
être plus fréquents et plus violents.
 Une hausse du niveau de la mer qui, selon
quelques études, pourrait être de l’ordre de 35 cm
d’ici la fin du siècle.
Les impacts du changement climatique sur
l’environnement
méditerranéen
concerneront
particulièrement :
 L’eau, via une modification rapide de son cycle
due à la hausse de l’évaporation et de la
diminution
des
précipitations
(baisses
importantes de ruissellements attendues pour le
Rhône, le Pô et l’Ebre). Cette question de l’eau
sera centrale dans la problématique du
développement durable dans la région ;
 La biodiversité, via un déplacement vers le nord
et en altitude de certaines espèces, l’extinction
des espèces moins mobiles ou plus sensibles au
climat et l’apparition de nouvelles espèces ; un
réchauffement des eaux marines profondes, et
également une aggravation des submersions des
côtes basses, accélération des falaises et plages ;
 Les forêts, à travers une hausse du risque
d’incendie et des risques parasitaires, et les
sols, à travers l’accélération des phénomènes de
désertification d’ores et déjà existants.
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Comparaison des températures (en °C) et des précipitations (en %) actuelles avec celles projetées pour 2100

Source : 4ème rapport du GIEC

Ces impacts amplifieront les pressions déjà
existantes sur l’environnement naturel liées aux
activités humaines.
Le changement climatique aura notamment des
effets sur : l’agriculture et la pêche (diminution des
rendements), l’attractivité touristique (vagues de
chaleur, raréfaction de l’eau), les zones côtières et
les infrastructures (expositions importantes à l’action
des vagues, tempêtes côtières et autres évènements
météorologiques extrêmes, renforcement de la
salinisation, réduction du volume des nappes
phréatiques d’eau douce, intrusion d’eau marine
dans les aquifères), la santé humaine (vagues de
chaleur).
Débit annuel moyen des principaux fleuves
méditerranéens, 2000 - 2090 (m3/s)
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Les zones méditerranéennes les plus vulnérables
seront celles de l’Afrique du Nord voisines des
zones désertiques, les grands deltas (du Nil, du Pô et
du Rhône notamment), les zones côtières des rives
Nord et Sud du bassin ainsi que les zones à forte
croissance
démographique
et
socialement
vulnérables : rives Sud et Est, villes denses et
banlieues.
Les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
(PSEM) apparaissent plus vulnérables que ceux de la
rive Nord (PNM). En effet, ils sont d’une part, plus
exposés à l’accélération de la désertification et de
l’aridité des sols, à l’augmentation de la raréfaction
des ressources en eau et, d’autre part, ils sont dotés
de structures économiques qui dépendent plus
fortement des ressources naturelles ainsi que de
capacités techniques et financières plus limitées pour
mettre en œuvre des options d’adaptation de grande
ampleur.
Ainsi, la Méditerranée peine-t-elle a mobiliser la
finance carbone ; le Mécanisme de Développement
Propre (MPD) reste très peu représenté : moins de
0,2 % de crédits d’émissions émis par seulement 6
pays méditerranéens en juin 2009. C’est également
le cas pour la mobilisation des fonds d’adaptation
disponibles auprès du Fonds pour l’Environnement
Mondial.
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s’avère donc nécessaire de développer d’autres
outils de connaissance : élaboration d’indicateurs
d’impacts à partir d’observations des modifications
des écosystèmes et calculs d’émissions de gaz à effet
de serre (GES) à partir de la consommation.
Aujourd’hui, la priorité des pays est l’élaboration et
la mise en œuvre de stratégies d’adaptation plus que
d’atténuation. Ainsi plusieurs pays ont déjà mis en
œuvre des programmes d’action dans ce domaine.

Nombre de projets enregistrés dans le cadre du
Mécanisme pour un Développement Propre (MDP),
juin 2009
Tunisie; 2

Syrie; 1

Egypte; 4
Israël; 16
Chypre; 5

Ressources et milieux naturels
Eau : l’enjeu de la rareté

Maroc; 5

Sources : CCNUCC, UNEP Risoe Centre (URC)

En Méditerranée, la connaissance du changement
climatique reste contrainte par l’information
disponible qui présente des limites pour appuyer la
prise de décision : résolutions des modèles
climatiques pas adaptés à ce niveau géographique,
faible disponibilité et robustesse insuffisante des
données sur les émissions de gaz à effet de serre. Il

La région est affectée par des pénuries d’eau
conjoncturelles ou structurelles. 180 millions
d’habitants disposent de moins de 1 000 m3 d’eau
par an et par habitant et 80 millions sont en situation
de pénurie (moins de 500 m3/habitant/an). Le déficit
en eau est marqué dans les PSEM, justifiant le
recours à d’autres ressources en eau, dites nonconventionnelles : réutilisation des eaux usées,
dessalement, et également développement de
techniques pour augmenter le potentiel exploitable
(rechargement des nappes en Tunisie).

Ressources en eau naturelle renouvelables par habitant dans les différents bassins élémentaires méditerranéens
(entre 1995-2005)

Source : Plan Bleu d'après sources nationales
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La demande en eau a doublé depuis 50 ans (280
km3/an en 2007), l’agriculture restant le premier
consommateur d’eau (64 %). Les pertes, fuites et
gaspillages sont estimés à 40 % de la demande totale
en eau (surtout dans le secteur agricole). Même si les
pays commencent à déployer des efforts pour limiter
et réduire ces gaspillages, les tensions sur la
ressource en eau sont très fortes, en particulier en
Egypte, à Malte, en Syrie, Libye et Israël. Afin de
satisfaire une demande croissante, les pays ont de
plus en plus recours à la surexploitation d’une partie
des eaux non renouvelables (16 km3/an) entrainant
d’importants problèmes de salinisation.
D’un point de vue infrastructures, même si 20
millions de méditerranéens n’ont toujours pas accès
à une source d’eau améliorée, l’accès à l’eau potable
dans les PSEM est supérieur à la moyenne mondiale
et en très net progrès (+75 millions de personnes
entre 1990 et 2006).
La réponse traditionnelle d’accroissement de l’offre
semble cependant avoir atteint ses limites. Une
gestion par la demande (réduction des pertes et des
mauvaises utilisations, amélioration de l’efficience
de l’utilisation de l’eau) commence à émerger. Dans
les PSEM, la mise en place de stratégies et
démarches de gestion de la demande est encore
tributaire du soutien de la coopération internationale
et de l’aide au développement

Energie : vers une utilisation plus
rationnelle
Les ressources en énergie sont constituées
essentiellement de gaz et de pétrole (5 % des
réserves mondiales, concentrées dans le sud).
Malgré un potentiel considérable en énergies
renouvelables, celles-ci ne représentent encore que
6 % du bilan énergétique de l’ensemble de la région.
L’énergie hydraulique est la plus exploitée en
Méditerranée et contribue à 76 % à la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables. La
capacité électrique éolienne est ainsi passée de 3GW
en 2000 à 21GW en 2007.

En 2006, les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon)
dominent à 80 % l’approvisionnement énergétique
pour l’ensemble des pays Méditerranéens (94 %
pour les seuls PSEM, 75 % pour les PNM). Depuis
les trois dernières décennies, on note une forte
progression du gaz naturel (+ 1000 % depuis 1971),
du nucléaire (de 1 à 13 %) et une diminution
importante de la part du pétrole (43 % contre 68 %
en 1971).
Quatre pays sont exportateurs d’hydrocarbures
(Algérie, Libye, Egypte, Syrie) et fournissent en
2005, 22 % et 35 % des importations de pétrole et de
gaz de l’ensemble du bassin. Tous les autres pays
sont importateurs nets d’énergie.
La demande finale par secteur montre que dans les
PNM, le transport a enregistré la plus forte
croissante de sa consommation depuis 30 ans pour
représenter 32 % en 2005. Dans les PSEM, tous les
secteurs augmentent fortement leur consommation,
l’industrie et le résidentiel étant les plus gros
consommateurs.
Lié à la prise de conscience de l’importance et de
l’intérêt de la maitrise de l’énergie, on constate
globalement depuis 1980 une baisse de l’intensité
énergétique dans les PNM permettant des économies
cumulées sur la période 1980-2006 de l’ordre de
1 300 Mtep, soit l’équivalent de près de 2 années de
consommation (niveau de 2006). Au sud, on observe
une quasi stagnation de l‘intensité énergétique,
même si depuis les années 90, plusieurs PSEM
s’orientent vers une plus grande sobriété
énergétique.
Demande d'énergie par source en Méditerranée (Mtep)
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La demande énergétique se caractérise par une
croissance de la demande d’électricité beaucoup plus
rapide que celle du PIB, de la consommation
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dans les PSEM (quadruplement de la demande totale
et multiplication par un facteur 14 de la
consommation d’électricité depuis 1971).
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Ecosystèmes marins
Haut lieu de biodiversité, la Méditerranée abrite 7 à
8 % des espèces marines connues pour seulement
0,8 % des océans mondiaux. Plus de 50 % des
espèces marines sont originaires de l’océan
Atlantique, 17% sont issues de la mer Rouge dont
des espèces très anciennes et des espèces introduites
récemment suite au creusement du canal de Suez, et
4 % sont des espèces reliques. L’essentiel de la
diversité est concentré sur le bassin occidental et
dans les petits fonds (de 0 à 50 m de profondeur).
Les zones littorales abritent deux écosystèmes
remarquables : les herbiers à magnoliophytes
(comme la posidonie, écosystème clef de
Méditerranée) et les concrétions coralligènes. Les
connaissances des écosystèmes marins restent
extrêmement fragmentaires (seuls les écosystèmes
littoraux bénéficient de programmes d’étude).
19 % des espèces connues de méditerranée sont
menacées en Méditerranée et dans le monde.
L’espèce phare de Méditerranée, le phoque moine
est classé espèce en danger critique d’extinction.
C’est le cas également des poissons cartilagineux
avec 42 % des requins menacés d’extinction.
63 % des poissons et 60 % des mammifères inscrits
dans le protocole relatif aux Aires Spécialement
Protégées et à la Diversité Biologique ont un statut
menacé. Ces menaces sont liées à l’augmentation

des
pressions
(artificialisation/disparition
d’écosystèmes comme les lagunes, les herbiers),
l’érosion côtière, la surexploitation des ressources
marines et l’expansion des espèces invasives.
Nombre d’espèces des annexes II et III protégées au
plan national, 2002 et 2007
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Source : Rapports nationaux sur la mise en œuvre du protocole ASP/DB sur la période
2000-2007

En réponse à cette érosion de la biodiversité, les
actions de conservation se renforcent via le
développement d’outils législatifs et réglementaires,
l’identification et la protection d’espèces, la création
d’aires protégées. On compte actuellement 800 aires
spécialement protégées, soit 144 000 km² protégés.

Les Aires Spécialement Protégées et Aires Spécialement Protégées d'Importance Méditerranéenne

Source : CAR/ASP, Plan Bleu
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Ecosystèmes terrestres
Constitués par les forêts et les espaces pastoraux
naturels, les écosystèmes naturels terrestres de
Méditerranée connaissent, au nord, un retour plus ou
moins vigoureux de la forêt dû à l’abandon de zones
marginales et aux campagnes de reboisement. Au
sud, les pressions sur ces écosystèmes demeurent
encore très fortes, notamment au Maghreb, en raison
du défrichement et de la mise en culture de terres
marginales, de la surexploitation du bois de feu et du
surpâturage. .
Etroitement intégrés à l’économie locale et régionale
depuis l’Antiquité, les usages traditionnels des
espaces boisés et pastoraux sont de plus en plus
délaissés au nord mais encore essentiels au sud (bois
de chauffe, pâturage). Les fonctions de protection de
ces espaces sont de plus en plus reconnues en tant
que producteurs de biens publics avec la protection
des sols et des eaux, la lutte contre l’érosion et la
désertification, l’absorption de gaz à effet de serre,
et le maintien de la biodiversité animale et végétale.
Mais ces espaces restent régulièrement ravagés par
les incendies. Au nord, on observe une augmentation
du nombre de départ de feu (600 000 ha en 2007),
avec une lutte efficace mais très couteuse. Au sud et
à l’est, les incendies restent encore limités mais en

recrudescence (61 000 ha au sud en 2005, 80 000 ha
à l’est en 2007). Le risque d’incendie est accru par le
recul du pâturage et l’embroussaillement, et
l’accroissement prévisible de la longueur et de
l’aridité des périodes sèches lié au changement
climatique.
Potentiels contributeurs à la lutte contre les gaz à
effet de serre, les capacités de fixation de carbone
des espaces naturels terrestres méditerranéens ont
été estimées de l’ordre de 10 à 15 millions de tonnes
de carbone par an pour l’ensemble du bassin, à
condition que la lutte contre les incendies et les
dépérissements reste efficace.
Superficies incendiées dans 4 pays européens,
1980 - 2007 (hectares)
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Etat de la mise en œuvre de l’approche Gestion Intégrée des Zones Côtières en Méditerranée

Source : CAR/PAP, RC and IOI, 2006
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Dynamiques de territoires
Littoral : un espace convoité
Plus grande richesse de la Méditerranée, le littoral
concentre à la fois un immense patrimoine naturel,
culturel économique et de très fortes pressions :
pollutions telluriques, urbanisation, pêche, aquaculture,
tourisme, extraction de matériaux, pollutions
maritimes, invasions biologiques marines, etc. 40 % du
linéaire côtier est actuellement artificialisé. Des études
récentes montrent qu’en termes de développement,
l’avantage va plutôt à la préservation du littoral et un
développement en grappe plutôt qu’à un
développement linéaire du littoral. Les modèles
montrent que l’occupation linéaire génère des coûts
bien plus élevés que l’occupation en grappe.
L’artificialisation, les modifications d’écosystèmes,
remettent en cause le degré de résilience du littoral
face aux risques à venir. On estime à 1000 millions
de tonnes par an les sédiments transportés par les
cours d’eau en Méditerranée, dont 45 % sont retenus
dans les barrages ou extraits du lit des cours d’eau
pour l’exploitation du sable et des graviers,
perturbant l’équilibre sédimentaire et provoquant
l’érosion du littoral.
Afin d’atténuer la vulnérabilité des côtes, les pays
méditerranéens s’engagent de plus en plus dans des
démarches et des stratégies impliquant l’ensemble

des acteurs pour promouvoir une gestion plus
durable des côtes. Les mesures pour protéger le
littoral des pressions de l’aménagement restent peu
satisfaisantes, entravées par un cadre légal
caractérisé par la séparation administrative entre la
terre et la mer. Néanmoins, la signature le 21 janvier
2008 du Protocole relatif à la Gestion Intégrée des
Zones Côtières présente une avancée décisive pour
la mise en place d’une gestion durable du littoral. En
octobre 2009, 2 pays (France et Slovénie) ont ratifié
ce protocole.

Espaces urbains : de nouvelles échelles
territoriales pour les espaces sous
influences urbaines
Deux habitants sur trois en Méditerranée vivent dans
des espaces urbains et plus de la moitié des urbains
vivent dans des petites villes (moins de 300 000
habitants). Ces espaces sous influence urbaine sont
marqués par une dispersion de la population et de
l’emploi et par un double mouvement de
périurbanisation et de métropolisation sur des
territoires de plus en plus étendus. Les dynamiques
de fragmentation et de spécialisation des espaces
urbains se traduisent par une demande accrue de
mobilité et la mise en question de la cohésion sociale
(développement de l’habitat spontané).

Evolution du taux d’urbanisation, 1960-2006 (%) et densité de population, 2006 (hab/km²)

Sources : World Bank, WDI 2008
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L’étalement et la fragmentation des espaces mettent
en péril la proximité et ces transformations
nécessitent d’adapter les modes de gouvernance à
ces nouvelles échelles de fonctionnement.
La
vulnérabilité
historique
des
villes
méditerranéennes
(accidents
météorologiques,
séismes, érosion côtière, etc.) se trouve renforcée par
les effets du changement climatique : menaces face à
la hausse du niveau de la mer (au sud et à l’est, 50 %
de la population urbaine vit dans des espaces à
moins de 10 mètres du niveau actuel de la mer) ;
risques
sanitaires
(pollution,
surmortalité) ;
migrations climatiques. Plus impactées que les
autres régions du monde, les villes méditerranéennes
se placent en première ligne pour l’élaboration de
stratégies d’adaptation au changement climatique.

Activités économiques et
durabilité du développement
L’agriculture en Méditerranée est essentiellement
pluviale (culture en sec), et très fortement contrainte
par l’état des ressources naturelles. C’est sur les
périmètres irrigués que l’on enregistre les gains de
productivité les plus importants. Les surfaces
irriguées des pays méditerranéens ont doublé depuis
40 ans et dépassent 26 millions d’hectares en 2005,
soit plus de 20 % des terres cultivées. Céréales,
légumes et agrumes représentent l’essentiel de la
production agricole. La production totale a fait ces
quarante
dernières
années
des
progrès
spectaculaires, liés à l’évolution de l’appareil de
production agricole, en particulier dans les PSEM.
Néanmoins, la dépendance alimentaire des PSEM
augmente. Les déficits hydriques et les menaces de
dégradation des terres agricoles amplifiés par le
changement climatique toucheront d’autant plus
durement l’agriculture.
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La pêche en Méditerranée se caractérise par une
forte biodiversité permettant le développement d’une
faune et de pêcheries distinctes d’une sous région à
l’autre. L’essentiel de la production se concentre sur
le plateau continental. La pêche de capture est
principalement côtière. Les volumes de pêche sont
modestes (1,5 à 1,7 millions de tonnes par an) par
rapport aux captures mondiales (moins de 1 %),
mais importantes au regard des zones de pêches
utilisées (moins de 0,8 % des océans mondiaux).
Après un développement effréné et quasiment sans
contrôle, la pêche semble avoir atteint ses limites, et
la situation de certaines espèces d’importance
économique et commerciale (merlu, rouget barbet,
crevette rose, sole, sardine et thon) est alarmante du
fait de la surexploitation des stocks. Face à cette
exploitation non durable, des mesures visant à
restaurer les ressources, à protéger les habitats
sensibles et à redresser la situation des pêcheries
sont mises en œuvre par le Commission générale des
pêches pour la Méditerranée (CGPM). L’aquaculture
s’est également fortement développée, avec un essor
important de l’aquaculture marine depuis les années
90 (élevage en mer de loup, dorade, et
engraissement de thon), mais ce développement s’est
accompagné d’une très forte dégradation de la
qualité des milieux et des habitats.
Evolution de la production aquacole en Méditerranée de
1995 à 2004 (tonnes métriques)

Consommation d'engrais NPK de quelques pays MED les plus
consommateurs, 1961-2005 (milliers de tonnes)
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La tendance des pratiques agricoles va vers la
maximisation des rendements à l’hectare à travers la
spécialisation et l’intensification des cultures, ceci se
traduisant par une augmentation de la consommation
d’engrais et de pesticides. Alternative à cette
tendance, l’agriculture biologique se développe
depuis les années 70 de façon hétérogène et
essentiellement dans les PNM (Italie, Slovénie en
tête).
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Le tourisme est une activité économique essentielle
pour tous les pays riverains de la mer Méditerranée.
Forts de leur positionnement au carrefour de trois
continents, ceux-ci attirent 30 % des arrivées
touristiques internationales mondiales. En 2007, ils
ont accueilli environ 275 millions de touristes
internationaux. Pourvoyeur d’emplois et de devises
étrangères, le tourisme international contribue au
développement économique des pays. Cependant,
l’économie des pays très spécialisés où le tourisme
constitue le secteur dominant présente une grande
vulnérabilité aux ralentissements de l’activité
touristique. L’avion (40 % des arrivées en 2006) et
l’automobile (52 %) constituent les deux modes de
transport principaux, participant significativement à
l’augmentation de la pollution atmosphérique. La
concentration saisonnière et spatiale des activités
touristiques accentue fortement leurs impacts sur
l’environnement et génère des pressions sur les
ressources en eau, les milieux naturels
(artificialisation des côtes) et une augmentation de la
production de déchets. Le tourisme peine cependant
à se développer dans d’autres espaces que le littoral.
Recettes du tourisme international par touriste,
1970-2007 (US dollars)
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consommation finale d’énergie du transport terrestre
(98 % pour le PNM, 99% pour le PSEM), et l’aérien
qui a connu une forte croissance depuis 1990.
Le transport représente 30 % de la consommation
finale totale d’énergie (32 % pour les PSEM et 26 %
pour PNM) et reste très lié à la croissance
économique ; on ne note pas de découplage réel. Les
économies peinent à améliorer l’efficacité des
transports : l’intensité énergétique du transport dans
les PSEM est élevé, mais connaît une amélioration
progressive depuis 1990 (de 69 à 57 TEP pour 1
million € de PIB entre 1990 et 2005), alors qu’elle
est de 33 TEP pour 1 million € de PIB dans les PNM
depuis 15 ans.
Evolution du PIB et de la consommation d'énergie par
les transports, 1990-2005 (indice 100 en 1990)
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Base du développement des échanges et du
commerce, l’activité du secteur transport dans les
pays méditerranéens se développe très rapidement et
de façon peu maitrisée. On observe une course au
gigantisme du transport maritime, avec un
développement du transport par conteneurs, une
augmentation de la taille des navires et du trafic
engendrant des problèmes de capacité de réception
des ports et des menaces (accidents, dégazage) plus
importantes sur l’environnement marin.
Les autres modes de transport restent dominés par le
transport routier, qui représente plus de 90 % de la
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En 2005, le secteur du transport en Méditerranée
représente 20 % des émissions totales de CO2 (13 %
PSEM, 23 % PNM) et un peu moins de 2 % des
émissions mondiales de CO2 issues du transport.
Mais cette relative faible part, cache une dynamique
forte. La croissance des émissions dans les PSEM a
été de 65 % entre 1990 et 2005 et de seulement 25 %
dans les PNM. Au niveau pollution locale, on note
quelques signes d’amélioration avec de légères
baisses des émissions de NOx et de plomb liées
essentiellement à l’évolution du parc automobile et
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des carburants. En revanche, la diésélisation
importante du parc au nord comme au sud contribue
à entretenir les émissions de particules. Les
carburants alternatifs restent encore très limités
(1,5 % des véhicules en circulation dans les PNM).
Depuis 10 ans, on observe une progression des
politiques environnementales en matière de
développement industriel et des actions pour
promouvoir des approches de production propre.
Dans les PSEM, des centres ad hoc de production
propre se mettent progressivement en place, à
travers le support de programmes et agences de
coopération internationale. L’approche production
propre ne fait généralement pas l’objet de politique
nationale impliquant tous les acteurs concernés,
freinant les synergies et la reproduction de bonnes
pratiques. En terme réglementaire, même si de
nouvelles réglementations établissant des seuils
d’émissions, des procédures d’observation, et des
obligations incombant aux pollueurs, ont été mises
en place notamment dans les PSEM, elles ne sont
pas mises ne vigueur. Au nord, les pays font face à
un nombre excessif de lois environnementales et
d’actes législatifs perturbant leur application
efficace.
Nombre de labels écologiques attribués par pays, 2008
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En parallèle des mesures prises pour minimiser les
impacts sur l’environnement du « côté production »,
d’autres mécanismes se mettent en place pour
conférer au marché un rôle de levier. C’est le cas
d’outils tels que le label écologique et les marchés
publics écologiques (MPE). Dans les PNM, le label
écologique se révèle être un puissant instrument et
connaît un succès pour des secteurs tels que le
tourisme ou le textile. Dans les PSEM, il n’existe
pas encore de cadre politique pour les MPE, en
revanche, certains pays ont inscrit les MPE dans leur
nouvelle stratégie de développement durable.
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Pollution et protection de
l’environnement
En matière de pollution, la teneur des eaux
maritimes en métaux lourds est dans l’ensemble
assez faible et semble tendre vers une amélioration.
L’eutrophisation liée aux apports de substances
nutritives, bien que s’aggravant depuis 20 ans reste
cantonnée à certains secteurs tels que le nord de
l’Adriatique, le Golf du Lion et le delta du Nil. En
revanche, la pollution marine locale, liée aux apports
des villes, de l’industrie et des complexes
touristiques est considérable et l’on relève une
présence importante de macro-déchets sur les plages
comme en haute-mer.
D’un point de vue suivi de la pollution, en
particulier lié au trafic maritime, les pays sont de
plus en plus préparés à faire face à une pollution
maritime majeure, via notamment l’adoption de plan
d’urgence national ou sous-régional, mais cette
aptitude est ralentie pour certains pays par la
disponibilité de personnels formés et le manque
d’équipements lourds.
On observe depuis quelques années, une
modification de la typologie des accidents
maritimes, avec moins de grandes catastrophes mais
une permanence de nombreuses collisions et
échouements. La partie orientale de la Méditerranée
constitue la première zone d’accident. Les pollutions
les plus nombreuses (mais pour des quantités très
faibles) sont celles ayant lieu dans les ports lors des
opérations
d’accostage
et
de
chargement/déchargement.
En matière de contrôle, la plupart des pays
méditerranéens ont ratifié les conventions
internationales traitant de l’impact des navires sur
l’environnement (Convention MARPOL, AFS,
BWM). Cependant, la situation réelle démontre que
la réglementation internationale n’est pas appliquée
par tous les opérateurs. Les déversements illicites
font l’objet depuis quelques années d’un programme
de surveillance par satellite. En 2004, 454 possibles
rejets ont ainsi été repérés au large du Maroc, de
l’Algérie et de la Tunisie.
En ce qui concerne le suivi des pollutions sur le
littoral méditerranéen, le nord du bassin est mieux
couvert que le sud. Les paramètres généraux (DBO,
éléments nutritifs) couramment émis sont mieux
suivis par les pays, alors que les substances
dangereuses sont plus spécifiques et plus difficiles à
mesurer. Sur la base de ces éléments de suivi
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Localisation et densité des rejets illicites d’hydrocarbures en Méditerranée en 2004

Source : Commission européenne/Centre Commun de Recherche http://serac.jrc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=89

transmis par les pays au programme MED POL, les
secteurs de la production d’énergie, des métaux, du
ciment, du raffinage de pétrole et du traitement des
eaux usées apparaissent comme les 5 secteurs les
plus émetteurs de substances dangereuses. Les
données préliminaires résultant de la mise en œuvre
des plans d’actions nationaux pour traiter les sources
telluriques de pollution montrent une réduction
visible de la pollution issue des activités industrielles
depuis 2003.
Ces pollutions, et en particulier les rejets d’eaux
usées domestiques constituent un risque sanitaire
majeur. Depuis, les années 90, les pays
méditerranéens développent un suivi régulier da la
qualité microbiologique des eaux du littoral,
élargissant d’années en années le nombre global de
points d’échantillonnage. Au cours de la période
1996-2005, on constate une quasi-stagnation du
pourcentage des eaux de baignade conformes aux
normes nationales (de 92,3 % à 92,8 %).
Néanmoins, malgré une nette amélioration dans
l’application des programmes de surveillance, de
nombreux progrès restent à faire notamment dans
l’est et le sud du bassin.

particulier à l’évolution des modes de consommation
et de production, la quantité de déchets produits ne
cesse de s’accroître. Dans les PNM, on observe une
croissance de 19 % du volume de déchets entre
2000-2005 contre une évolution de 1,9 % du PIB sur
la même période. Dans les PSEM, la situation est
comparable. D’un point de vue composition, si la
fraction organique diminue, la fraction à haut
pouvoir calorifique progresse fortement associé à la
hausse des emballages.
Production de déchets par habitant en 2006
(kg/hab/an)
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Les déchets représentent l’une des pressions les plus
fortes sur l’environnement. Corrélée étroitement au
développement économique des pays et en
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Note: Les déchets municipaux en Egypte concernent seulement le
Gouvernorat d’Alexandrie
Sources : Eurostat, Chalmin et sources nationales
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Du point de vue dangerosité, les progrès
technologiques ont permis de réduire l’utilisation de
certaines substances (métaux lourds), en revanche,
on observe une hausse d’autres substances
dangereuses présentant des risques sanitaires
notamment du
fait de l’absence de filières
spécialisées pour les traiter (petits appareils
électroménagers). En termes de traitement et
d’élimination, l’évolution des filières de traitement
vers des méthodes plus propres se poursuit au nord
et s’initie au sud, notamment avec une augmentation
du recyclage et la valorisation des matières.
En Méditerranée, comme dans le reste du monde,
l’accès à l’assainissement et à l’épuration des eaux
usées présente encore un retard par rapport à l’accès
à l’eau potable, mais la situation est nettement
meilleure que la moyenne mondiale. En 2006,
environ 47 millions de personnes situées surtout
dans les zones rurales n’ont pas accès à
l’assainissement de base. Depuis les années 90,

grâce notamment à l’appui de la coopération
régionale
et
internationale,
d’importants
investissements, ont été réalisés dans les pays du
Sud et l’Est. Néanmoins, les eaux usées collectées
ne sont pas toutes traitées et épurées. Ainsi, le taux
des eaux usées collectées et traitées par un système
d’assainissement public varie de 7 % à 90 %.
Excepté au Maroc (80 % des eaux collectées
traitées), les pays du Sud ne sont pas bien dotés en
stations d’épuration. Au niveau régional, 40 % des
villes de plus de 2 000 habitants ne sont pas
desservies par des stations d’épuration, soit près de
14 millions de personnes en 2004. Les retards en
équipements d'assainissement et plus encore
d'épuration des eaux usées contribuent, en dégradant
les qualités des ressources, à aggraver les difficultés
d'approvisionnement en eau et à provoquer des
conflits
entre
les
deux
«services»
:
approvisionnement en eau potable et épuration des
eaux usées.

Répartition des stations d’épuration des eaux usées sur le littoral méditerranéen

Source : MEDPOL, Plan Bleu

Deuxième cause de perte de biodiversité après la
destruction d’habitats, les invasions biologiques en
milieu marin constituent une menace pour les
espèces indigènes, pour l’économie et pour la santé
humaine. 925 espèces exotiques sont actuellement
recensées en Méditerranée, 56 % ont établi des
populations pérennes et continuent de se répandre.
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Près de la moitié de ces espèces exotiques sont
entrées en Méditerranée par le canal de Suez, 28 %
via le transport maritime et 10 % via l’aquaculture.
Depuis 1995, on constate une nette hausse
d’introduction de nouvelles espèces, avec une
nouvelle introduction toutes les 1,3 semaines (contre
une toutes les 4,5 semaines en 1995). La majorité
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des espèces introduites étant des espèces d’eaux
chaudes, on parle désormais d’un phénomène de
méridionalisation de la Méditerranée.
Sujet
prioritaire
de
nombreuses
conventions
internationales, l’enjeu réside désormais dans le
suivi et le partage d’information relatif aux espèces
exotiques.
Taux d’enregistrement de nouvelles espèces exotiques
au cours des 15 dernières années
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Source: Centre Hellénique de la Recherche Marine

Conclusion
Au total, la Méditerranée offre aujourd’hui une
image contrastée de sa situation environnementale et
de son parcours de développement. Si d’indéniables
progrès ont été enregistrés au cours des dernières
années notamment en matière de pollution des eaux
marines, de conservation de la biodiversité, des
efforts considérables restent à faire pour anticiper les
effets du changement climatique, gérer au mieux les
ressources naturelles rares, en particulier l’eau et
l’énergie, accompagner les dynamiques de territoires
et favoriser des modes de production et de
consommation véritablement propres. Mais c’est
également en matière de qualité de l’information que
des progrès essentiels restent à accomplir. Le
caractère encore trop lacunaire des données
disponibles, leur manque de robustesse, fragilisent
les analyses et handicapent les exercices de
prospective. Il y a également là un chantier majeur,
qui ne pourra être que régional et que des initiatives
telles que l’Union pour la Méditerranée devraient, au
plus vite, ouvrir.
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