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7,14% 
Surface sous statut de protection -  
179 798 km² / 1 231 AMP et autres mesures spatiales de 
conservation (AMSC) dont*: 
- 186 AMP de statut national : 1,60%
- 898 Natura 2000 en mer : 2,37%
- 3 zones de pêche réglementée de la CGPM : 0,62%
- Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins : 3,47%

* les pourcentages ci-dessus ne peuvent pas être additionnés car 
il existe des recouvrements entre sites et tous les sites ne sont pas 
mentionnés ici.

0,04%
Surface sous protection renforcée  
(accès interdit ou zone de  
non-prélèvement ou zone de  
non-pêche)  

+ 1,8%
de la surface sous statut de 
protection par rapport au dernier 
Statut des AMP de Méditerranée en 
2012*, dont :
- 6 AMP de statut national (21 827 km² rajoutés) 
- 391 sites Natura 2000 (34 458 km² rajoutés)

*  La base de données MAPAMED recense en 2016 une plus grande 
variété de sites qu’en 2012 y compris des sites désignés avant 2012

>100
Sites potentiels identifiés pour 
devenir des AMP ou être soumis 
à d’autres mesures spatiales de 
conservation dans 12 pays 

90,05% 
Part de la surface totale 
méditerranéenne sous statut de 
protection située dans les eaux 
européennes

Source : Statut du système d’Aires Marines Protégées en Mer Méditerranée 2016 – (in prep) Logos MAPAMED, CAR/ASP, MEDPAN

LÉGENDE

AMP de statut national  

Sites Natura 2000 en mer

Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins

Zone Maritime Particulièrement Vulnérable

Parc International Marin des Bouches de Bonifacio

ASPIM

Zones de pêche réglementée (CGPM)

Réserves de biosphère de l’UNESCO 

Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO

Sites Ramsar 

Profondeur >1000m

La Méditerranée : une mer sous pression

Source : Projet MedTrends, (WWF-France), Plan Bleu 

Perspectives
L’objectif 11 d’Aichi ne se limite pas à l’atteinte des 
10%. Des AMP et AMSC « gérées de façon efficace 
et équitable d’ici 2020 » supposent de nombreuses 
améliorations qualitatives, en lien notamment avec :

• Les cadres légaux et la gouvernance
• La disponibilité de financements adéquats
• La planification systématique de la gestion
• La mise en place de moyens humains adaptés
• La réglementation et la surveillance
• L’engagement des parties prenantes
• L’intégration avec la Planification Spatiale Marine

�1/3�du�trafic�maritime�mondial�
+ 4% par an prévu d’ici 2025

1ère�destination�touristique�mondiale 
343 million d’arrivées annuelles en 2014,  
+ 40% prévu d’ici 2025

����Exploitation�des�hydrocarbures�
en�mer�en�plein�essor

Ressources�surexploitées 
85%* des stocks de poissons surpêchés 

Pollutions�d’origine�tellurique�
effets marqués sur la biodiversité

Impacts�drastiques�liés� 
au�changement�climatique

Plus�de�900�espèces�marines� 
non�indigènes�dont�au�moins 
40�envahissantes

Avertissement :
Les appellations employées dans ce document, 
la présentation des données qui y figurent et les 
délimitations des AMP, AMSC et autres sites d’intérêt 
pour la conservation présentés, n’impliquent de 
la part de MedPAN, de ONU Environnement/PAM 
CAR/ASP et de leurs partenaires aucune prise 
de position quant au statut juridique des Etats, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, 
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites 
terrestres et marines.

 Etant donné que les Zones Economiques Exclusives 
(ZEE) des pays méditerranéens ne sont pas encore 
toutes établies, la ZEE théorique (source : Flanders 
Marine Institute, World EEZ v8) a été utilisée à titre 
indicatif pour le calcul de ces pourcentages. Ceux-ci 
peuvent donc différer des surfaces déclarées par les 
Etats et n’engagent en rien les auteurs et partenaires 
de ce document.

Jeu de données : 
     AMP : MAPAMED, la base de données des sites 

d’intérêt pour la conservation de l’environnement 
marin en mer Méditerranée. MedPAN, ONU 
Environnement/PAM CAR/ASP. Version d’octobre 
2016. 
PAYS : Natural Earth. Admin 0 - Countries. 2016.

* FAO. 2016. The state of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General 
Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome, Italy. 

FRANCE
Sous désignation : 60,17% (53 292 km²)

Statut national : 15,37% (13 616 km²)
Natura 2000 en mer : 11,13% (9 859 km²)

Protection renforcée : 8 sites (74 km²)

ESPAGNE
Sous désignation : 11,66% (30 459 km²)
Statut national : 0,86% (2 242 km²)
Natura 2000 en mer : 11,64% (30 411 km²)
Protection renforcée : 16 sites (116 km2)

MONACO
Sous désignation : 100% (283 km²)

Statut national : 0,08% (0,24 km²)
Protection renforcée : 2 sites (0,25 km²)

SLOVÉNIE
Sous désignation : 4,33% (8 km²)
Statut national : 3,39% (7 km²)
Natura 2000 en mer : 4,04% (8 km²)
Protection renforcée : 1 site (0,46 km²)ITALIE

Sous désignation : 9,07% (48 890 km²)
Statut national : 0,56% (3 012 km²)
Natura 2000 en mer : 1,2% (6 468 km²)
Protection renforcée : 27 sites (155 km²)
Sites potentiels identifiés : 22 (0,25 km²) CROATIE

Sous désignation : 9,51% (5 314 km²)
Statut national : 1,11% (622 km²)
Natura 2000 en mer : 9,43% (5 268 km²)
Protection renforcée : 4 sites (158 km²)

MONTÉNÉGRO
Sous désignation : 0,35% (26 km²)
Statut national : 0,34% (26 km²)
Sites potentiels identifiés : 4

ALBANIE
Sous désignation : 1,63% (181 km²)
Statut national : 1,63% (181 km²)
Protection renforcée : 2 sites (106 km²)
Sites potentiels identifiés : 3 

GRÈCE
Sous désignation : 1,55% (7 666 km²)
Statut national : 0,72% (3 544 km²)
Natura 2000 en mer : 1,45% (7 163 km²)
Protection renforcée : 2 sites (2 km²)
Sites potentiels identifiés : 3 

TURQUIE
Sous désignation : 12,58% (9 111 km²)
Statut national : 12,35% (8 944 km²)
Protection renforcée : 3 sites (30 km²)

SYRIE
Sous désignation : 0,04% (4 km²)

Statut national : 0,04% (4 km²)
Sites potentiels identifiés : 3  

LIBAN
Sous désignation : 0,21% (41 km²)
Statut national : 0,21% (41 km²)
Sites potentiels identifiés : 14  

ISRAËL 
Sous désignation : 4,58% (1 270 km²)

Statut national : 0,1% (28 km²)
Protection renforcée : 8 sites (17 km²)

Sites potentiels identifiés : 14 

EGYPTE
Sous désignation : 2,68% (4 542 km²)
Statut national : 0,3% (514 km²)

LIBYE
Sous désignation : 0,09% (313 km²)
Statut national : 0,09% (313 km²)
Sites potentiels identifiés : 20 

MALTE 
Sous désignation : 0,34% (190 km²)
Statut national : 0,34% (189 km²)
Natura 2000 en mer : 0,34% (190 km²)
Depuis la clôture du jeu de données utilisé dans ce poster 
(oct. 2016),  de nouvelles AMP ont été établies portant la 
surface sous désignation à 6,3%.

TUNISIE
Sous désignation : 1,01% (1020 km²)

Statut national : 0,13% (130 km²)
Protection renforcée : 2 sites (161 km²)

Sites potentiels identifiés : 7 

ALGÉRIE
Sous désignation : 0,03% (44 km²)
Statut national : 0,02% (26 km²)
Protection renforcée : 1 site (5 km²)
Sites potentiels identifiés : 8 

MAROC
Sous désignation : 2% (376 km²)
Statut national : 1,14% (214 km²)
Sites potentiels identifiés : 9

CHYPRE 
Sous désignation : 10,26% (10 069 km²)

Statut national : 0,01% (6 km²)
Natura 2000 en mer : 0,13% (131 km²)

FORUM 2016 THE 2016 FORUM

Système des Aires Marines Protégées de Méditerranée en 2016

Forum organisé par :

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts 
et à la Lutte Contre la Déserti�cation

Royaume du Maroc

Autres partenaires : Avec la collaboration de :Partenaires techniques et financiers :

* PNUE/PAM à travers le projet “ MedMPA network ” 
financé par l’Union Européenne

*

Biogeographic process


