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Les	  océans	  sont	  
•  plus	  chauds	  
•  plus	  stra,fiés	  
•  moins	  produc,fs	  
•  plus	  désoxygénés	  
•  plus	  acides	  
	  
Les	  océans	  sont	  le	  théâtre	  
•  d’une	  éléva,on	  du	  

niveau	  de	  la	  mer	  
•  de	  l’augmenta,on	  d’	  

événements	  extrêmes	  

Modified	  from	  Pörtner	  et	  al,	  2015	  

Les	  effets	  sont	  mulDples	  et	  complexes	  (interac,ons)	  

Les	  conséquences	  du	  changement	  clima3que	  
sur	  les	  écosystèmes	  marins	  et	  cô3ers	  



Une	  décroissance	  et	  une	  redistribu3on	  à	  grande	  échelle	  des	  ressources	  marines	  	  

Les	  changements	  des	  condiDons	  océaniques	  affectent	  
•  physiologie	   	   	  à	   	  température,	  O2	  condi,on,	  pH,	  …	  
•  produc,on	  primaire	   	   	  à 	  baisses	  régionales	  
•  distribu,on	  des	  espèces	   	  à 	  organisa,on	  spa,ale	  
•  structure	  des	  communautés 	  à 	  assemblages	  d’espèces	  
•  les	  réseaux	  trophiques 	  à 	  interac,ons	  trophiques	  

La	  projecDon	  des	  captures	  par	  la	  pêche	  dans	  les	  tropiques	  pourrait	  baisser	  de	  
40%	  en	  2050	  

Cheung	  et	  al,	  2010	  

Les	  conséquences	  du	  changement	  clima3que	  
sur	  les	  écosystèmes	  marins	  et	  cô3ers	  



Les	  ressources	  marines	  sont	  menacées	  
•  La	  consommaDon	  de	  produits	  de	  la	  mer	  a	  augmenté	  de	  7	  à	  21	  kg	  par	  

an	  depuis	  1950	  
•  La	  populaDon	  mondiale	  con,nue	  de	  croître	  

FAO,	  2018	  
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Evolu,on	  de	  l’état	  des	  stocks	  
Surexploita3on	  des	  océans	  

Produc,on	  halieu,que	  et	  aquacole	  mondiale	  

Les	  captures	  par	  pêche	  sont	  stables	  depuis	  les	  ans	  90,	  alors	  que	  
l’effort	  de	  pêche	  a	  augmenté	  

FAO,	  2018	  
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FAO,	  2018	  

Fisheries	  

Aquaculture	  
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FAO,	  2018	  

Evolu,on	  de	  l’état	  des	  stocks	  en	  Méditerranée	  
•  78%	  des	  stocks	  surexploités	  en	  2016	  
•  47%	  avec	  des	  niveaux	  faibles	  de	  biomasse	  



Réconcilier	  conserva3on	  et	  exploita3on	  des	  ressources	  marines	  
Equilibrer	  le	  bien-‐être	  humain	  et	  la	  santé	  des	  océans	  
S’assurer	  de	  la	  soutenabilité	  des	  services	  que	  procurent	  les	  océans	  aux	  sociétés	  

Quelles	  stratégies	  d’aGénua3on	  et	  d’adapta3on	  ?	  

Différents	  ouDls	  pour	  s’adapter	  au	  changement	  climaDque	  et	  aTénuer	  ses	  

effets	  

à Ges3on	  Intégrée	  des	  Zones	  Cô3ères	  –	  GIZC	  

à Planifica3on	  Spa3ale	  Marine	  –	  MSP	  

à Aires	  Marines	  Protégées	  –	  AMP	  
Callum	  et	  al.	  2017	  PNAS	  Marine	  reserves	  can	  mi3gate	  and	  promote	  adapta3on	  to	  cc	  

à  Les	  aires	  marines	  d’importance	  écologique	  ou	  biologique	  –	  EBSAs	  
⇔	  	  Les	  aires	  spécialement	  protégées	  d’importance	  méditerranéenne	  (ASPIM)	  

à Approche	  Ecosystémique	  des	  Pêches	  –	  AEP	  

Beaucoup	  de	  régions	  tropicales	  fortement	  impactées	  sont	  vulnérables	  
socio	  économiquement	  à	  ces	  changements	  



Les	  AMP	  jouent	  un	  rôle	  dans	  l’aTénuaDon	  des	  effets	  du	  changement	  
climaDque	  et	  peuvent	  favoriser	  l’adaptaDon	  des	  populaDons	  marines	  et	  
humaines	  



AdaptaDon/ATénuaDon:	  Rôle	  des	  
mangroves	  
une	  forêt	  spécifique	  des	  zones	  de	  marée	  
des	  liSoraux	  tropicaux	  cons,tuée	  de	  
palétuviers	  

Rôle	  protecteur	  et	  producteur	  
ü  Biomasse,	  forte	  produc,vité	  (pêche)	  à	  puits	  de	  C	  
ü  Habitat	  et	  nourriceries	  pour	  les	  juvéniles	  de	  poissons	  
ü  Filtra,on	  et	  stabilisa,on	  des	  sédiments	  
ü  Protec,on	  contre	  les	  tempêtes	  
ü  Régula,on	  des	  polluants,	  des	  intrusions	  d’eaux	  salées	  
	  
Menaces	  
ü  DéforestaDon	  et	  surexploitaDon	  des	  ressources	  vivantes	  
ü  Aménagement	  des	  territoires	  et	  pression	  démographique	  
ü  Baisse	  du	  régime	  des	  pluies	  à	  impacts	  sur	  la	  produc,vité	  &	  hypersalinisa,on	  
ü  Eléva,on	  trop	  rapide	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  



Le	  cadre	  pour	  notre	  acDon	  c’est	  le	  nouvel	  agenda	  
internaDonal	  2030	  des	  NaDons-‐Unies	  en	  maDère	  d’objecDfs	  
du	  développement	  durable	  (ODD)	  

17	  objecDfs	  mondiaux	  (2015-‐2030)	  et	  169	  cibles	  	  

à	  l’alphabet	  commun	  des	  pays	  du	  Nord	  et	  du	  Sud	  



ODD	  14	  :	  Conserver	  et	  exploiter	  de	  manière	  durable	  les	  
océans,	  les	  mers	  et	  les	  ressources	  marines	  aux	  fins	  du	  

développement	  durable  


14.1 	  PolluDon	  marine	  
14.2	   	  Santé	  des	  écosystèmes	  marins	  
14.3	   	  AcidificaDon	  	  
14.4	   	  Pêche	  durable	  
14.5 	  Aires	  Marines	  Protégées	  (cible	  min	  de	  10%	  pour	  2020)	  
14.6	   	  Interdire	  les	  subvenDons	  à	  la	  pêche	  
14.7 	  Bénéfices	  économiques	  des	  PEID	  &	  PMA	  
	  
14.a	   	  Connaissances	  scienDfiques	  &	  capacités	  de	  recherche	  	  
14.b	   	  GaranDr	  aux	  peDts	  pêcheurs	  l’accès	  aux	  ressources	  marines/marchés	  
14.c	   	  ConvenDon	  des	  NaDons	  Unies	  sur	  le	  droit	  de	  la	  mer	  

10	  

La	  protecDon	  des	  océans	  consDtue	  un	  ODD	  à	  part	  enDère	  :	  
ODD	  14	  



11	  
9	  autres	  ODD	  sont	  étroitement	  reliés	  à	  l’ODD14	  

à	  des	  interacDons	  posiDves	  et	  négaDves	  

ODD	  14	  interagit	  avec	  d’autres	  ODD	  !	  



•  Renforcer	  la	  coopéra3on	  régionale	  

•  Promouvoir	  une	  gouvernance	  de	  l’océan	  
mondial	  

•  Tenir	  compte	  des	  interac3ons	  entre	  les	  cibles	  de	  
l’ODD14	  et	  les	  autres	  ODD	  

•  Construire	  des	  partenariats	  équitables	  

et	  

•  Mener	  des	  recherches	  interdisciplinaires	  en	  
parHculier	  dans	  les	  pays	  du	  Sud	  

•  Développer	  les	  capacités	  de	  recherche	  et	  
d’innova3on	  de	  nos	  partenaires	  du	  Sud	  

•  Inventorier	  et	  développer	  les	  réseaux	  
d’observa3on,	  la	  bancarisa3on,	  l’accès	  et	  le	  
partage	  des	  données	  

•  Renforcer	  l’uHlisaHon	  des	  savoirs	  tradiHonnels	  
et	  écologiques	  issus	  des	  communautés	  locales	  

•  Promouvoir	  des	  soluHons	  naturelles	  (Nature-‐based	  
Solu3ons)	  

Au	  delà	  des	  cibles	  de	  l’ODD14	  

Ocean	  health	  is	  central	  to	  global	  
sustainable	  development	  

IASS	  Policy	  Brief	  1/2017	  

La	  science	  et	  l’innovaDon:	  
une	  nécessité	  pour	  
aSeindre	  l’ODD14	  en	  
2030,	  en	  par,culier	  pour	  
les	  Pays	  du	  Sud	  


