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Note par le secrétariat 
 

En ce qui concerne la mise à jour et/ou les ajustements du calendrier de travail du Plan d'action, une 
évaluation de la mise en œuvre de l’ancien calendrier a été effectuée aux niveaux national et régional. Cette 
évaluation apparaît dans l’annexe I du présent document. 
 
L'évaluation de la mise en œuvre de ce plan d’action a pris en compte l’état d’avancement des activités du 
CAR/ASP durant les exercices biennaux précédents (depuis 2013) ainsi que les activités réalisées par les 
Parties Contractantes comme requis par le calendrier adopté. 
 
Les organisations et les institutions régionales ainsi que les partenaires de ce plan d'action ont également 
été invités à faire état de leurs résultats en matière de conservation de ces espèces. Toutes les réponses 
reçues dans les délais, ont été incorporées dans le document d'évaluation. 
 
Le projet de calendrier mis à jour est disponible dans ce document.
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I. Avant-propos 
 

1. Le plan d'action pour la conservation des habitats et des espèces associés aux monts sous-marins, 
aux grottes et canyons sous-marins, aux lits durs aphotiques et aux phénomènes chimio synthétiques 
en mer Méditerranée fait suite à une série de huit plans d'action adoptés par les pays méditerranéens 
dans le cadre de la Convention de Barcelone, consacrés à la conservation d'espèces ou de groupes 
d'espèces. Ces plans d'action sont les suivants : 

- Plan d'action pour la gestion du phoque moine 
- Plan d'action pour la conservation des tortues marines 
- Plan d'action pour la conservation des cétacés 
- Plan d'action pour la conservation de la végétation marine 
- Plan d'action pour la conservation des espèces d'oiseaux inscrites à l'annexe II du protocole 

SPA/BD 
- Plan d'action pour la conservation des poissons cartilagineux (Chondrichtyens) en mer 

Méditerranée 
- Plan d'action concernant l'introduction d'espèces et des espèces envahissantes 
- Plan d'action pour la conservation du coralligène et des autres bio crêtions calcaires en mer 

Méditerranée 
 

2. Les habitats obscurs sont considérés comme des habitats fragiles et sensibles nécessitant une 
protection (directive 92/43/CEE). Ils constituent de véritables réservoirs de biodiversité qui, par 
conséquent, doivent être protégés et nécessitent une attention accrue. 

 

3. Ce projet de plan d'action est le résultat d'une réunion du groupe ad hoc d'experts méditerranéens, 
désigné en consultation avec les parties contractantes et les organisations partenaires concernées 
(Marseille (France), mai 2013). Il a été examiné et adopté par la onzième réunion des points focaux 
pour les ASP (Rabat - Maroc, 2 - 5 juillet 2013). 

 

4. Le plan d'action a été adopté lors de la dix-huitième réunion ordinaire des parties contractantes à 
la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles 
(Istanbul - Turquie, 3-6 décembre 2013). Le document du plan d'action a été publié pour la première 
fois en 2015 sous la référence UNEP-MAP-RAC/SPA. 2015. Plan d’action pour la conservation des 
habitats et espèces associés aux monts sous-marins, aux grottes sous-marines et canyons, aux fonds 
durs aphotiques et phenomènes chimio-synthétiques en mer Méditerranée (Plan d’Action pour les 
Habitats Obscurs). Ed. CAR/ASP, Tunis : 17 pp. 

 

5. Ce document est le projet de mise à jour du plan d'action pour la conservation des habitats et 
espèces associés aux monts sous-marins, aux grottes sous-marines et canyons, aux fonds durs 
aphotiques et phenomènes chimio-synthétiques en mer Méditerranée tel que demandé par les Parties 
Contractantes dans leur décision IG.24/07 (CdP- Naples (Italie), 2-5 décembre 2019) 
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II. Présentation 
 

6. Les habitats obscurs sont ceux où soit aucune lumière solaire n'arrive, soit la lumière qui arrive 
est insuffisante pour le développement des assemblages de plantes ou d'algues. Ces zones sont 
connues sous le nom de zones aphotiques et dysphotique ou zones crépusculaires. Ils sont répartis dans 
l'ensemble du bassin méditerranéen et comprennent à la fois des grottes marines sombres peu 
profondes et des habitats d'eau profonde (généralement à des profondeurs inférieures à 150/200 m, 
figure 1). Cependant, les initiatives d'inventaire et de surveillance axées sur les grottes marines doivent 
considérer l'habitat des grottes dans son ensemble. Par conséquent, ce document couvre les grottes 
sombres et semi-obscures. Diverses structures géomorphologiques telles que les grottes sous-marines, 
les canyons, les pentes, les rochers isolés, les monts sous-marins, les plaines abyssales et les zones 
présentant des phénomènes de chimiosynthèse, caractériser les habitats obscurs et peuvent abriter des 
habitats et assemblages sensibles qui présentent un intérêt scientifique et de conservation unique et 
nécessitent une protection spéciale. 

 

Figure 1: Zones d'eaux profondes de la mer Méditerranée en dessous de 200 m de profondeur (tiré de 
SPA/RAC-UN Environment/MAP & OCEANA, 2017 ; compilé par les auteurs sur la base de données 

disponibles auprès de différentes sources) 

III. État des connaissances 
 

III.1 Répartition 
 

III.1.1 Grottes marines 

7. À ce jour, environ 3 000 grottes marines ont été enregistrées en mer Méditerranée (voir figure 2) 
(Giakoumi et al., 2013 ; CAR/ASP-PNUE/PAM, 2020). La plupart de ces grottes sont situées dans le 
nord de la Méditerranée, qui comprend un pourcentage plus élevé de côtes rocheuses et a été plus 
largement étudié pour cet habitat particulier. Plus précisément, les grottes connues sont les plus 
nombreuses sur les côtes de l'Adriatique orientale, de la mer Égée, de la mer Tyrrhénienne, de la 
Provence et de la mer Ionienne, où elles sont parfois très concentrées sur les îles et les péninsules 
rocheuses (SPA/RAC-UNEP/MAP, 2020). Des initiatives de cartographie ont eu lieu en Italie 
(Cicogna et al., 2003), en Corse (CREOCEAN-DREAL, 2010), en Croatie (Surić et al., 2010) et en 
Grèce (Gerovasileiou et al., 2015 ; Sini et al., 2017). Les expéditions dans le cadre des projets de 
recherche MedKeyHabitats, MedMPAnet et LIFE BaĦAR pour le N2K ont fourni des informations 
sur la répartition des grottes marines en Algérie (PNUE/PAM-CAR/ASP, 2016a), au Liban 
(PAM/CAR/ONU Environnement, 2017), au Monténégro (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2016a, b), au 
Maroc (Espinosa et al, 2015 ; PNUE/PAM-CAR/ASP, 2016b), Malte et Gozo (Evans et al., 2016 ; 
Borg et al., 2017). Ces dernières études ont également étendu la distribution bathymétrique de l'habitat 
des grottes marines aux eaux profondes (entre 205 et 795 m). De nombreuses grottes marines des côtes 
de Turquie ont également été décrites dans une publication récente (Öztürk, 2019). Cependant, étant 
donné les difficultés logistiques que pose l'inventaire des grottes sous-marines, et notamment des 
grottes submergées, on suppose que leur nombre est beaucoup plus élevé que ce que l'on sait 
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(CAR/ASP-PNUE/PAM & OCEANA, 2017). Des efforts de cartographie sont nécessaires afin de 
combler les lacunes actuelles en matière de répartition dans les régions de l'est et du sud de la 
Méditerranée, ainsi que dans les eaux plus profondes. 

 

 
Figure 2: Répartition des grottes marines en Méditerranée. Les différentes couleurs indiquent le 

nombre de grottes enregistrées dans des cellules de 10x10 km (d'après Giakoumi et al., 2013) 

III.1.2 Hautes mers 

8. Les structures géomorphologiques telles que les canyons (figure 3), les monts sous-marins (figure 
4) et les escarpements aphotiques rocheux peuvent être localisés par l'acquisition et l'étude de données 
géomorphologiques haute résolution sur les fonds marins. Des informations spatiales sur les structures 
géomorphologiques des grands fonds marins telles que les canyons ont été compilées à l'échelle de la 
Méditerranée (Würtz, 2012) et ont été mises à jour (Harris & Macmillan-Lawler, 2015). La répartition 
des monts sous-marins et des structures similaires a également été cartographiée en Méditerranée 
(Würtz & Rovere, 2015). 

 
Figure 3: Répartition des canyons sous-marins méditerranéens (tiré de SPA/RAC - UN Environment 

/MAP & OCEANA, 2017 ; compilé par les auteurs sur la base des données disponibles auprès de 
différentes sources) 
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Figure 4: Répartition des monts sous-marins méditerranéens (tiré de SPA/RAC-UN Environment/PAM 
& OCEANA, 2017 ; compilé par les auteurs sur la base de données disponibles auprès de différentes 

sources) 

9. Ces structures offrent des habitats hétérogènes qui renforcent la biodiversité et sont considérées 
comme des hotspots de la biodiversité (Danovaro et al., 2010 ; Würtz & Rovere, 2015). Elles peuvent 
abriter des espèces à croissance lente et à grande longévité, constitutives d'agrégats d'éponges, des 
forêts de coraux et des coraux d'eau froide (CWC) qui sont considérés comme des écosystèmes marins 
vulnérables (EMV) selon Les directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute 
mer (FAO, 2009). Les zones présentant des phénomènes chimio synthétiques (par exemple, 
suintements froids, volcans de boue, champs hydrothermaux, cuvettes, mares salines) (figure 5), 
représentent des structures morphologiques rares et fragiles et abritent des écosystèmes et des espèces 
uniques (par exemple, Angeletti et al., 2015 ; Esposito et al., 2015 ; Beccari et al., 2020). 

 
Figure 5: Zones identifiées avec des assemblages chimio synthétiques (tiré de SPA/RAC-UN 

Environment/MAP & OCEANA, 2017 ; compilé par les auteurs sur la base des données disponibles 
auprès de différentes sources) 

10. La répartition de l'un des assemblages de coraux d'eau profonde les plus emblématiques et les 
plus fragiles de la Méditerranée, les coraux d'eau froide (CWC), a été cartographiée à l'échelle de la 
Méditerranée (voir figure 6 de Chimienti et al., 2019).  
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Figure 6 : Les informations actuelles sur la répartition des coraux d'eau froide (CWC) en 
Méditerranée (Chimienti et al., 2019). 

 

11. Un livre récent passe en revue les habitats de coraux froid et profonds connus à ce jour dans le 
bassin Méditerranéen (voir Orejas & Jiménez, 2019). La répartition connue du corail noir Leiopathes 
glaberrima (Massi et al., 2018) ainsi que du scléractinien Dendrophyllia cornigera (Castellan et al., 
2019) a également été publiée à l'échelle méditerranéenne. Ils sont présents dans la mer d'Alboran et la 
mer Tyrrhénienne, le bassin algéro-provençal, le canal de Sicile, la mer Ionienne, le sud de 
l'Adriatique, la mer Égée et le nord du Levant (près de l'île de Rhodes).  

Les distributions spatiales de certaines autres espèces benthiques d'eau profonde ont été publiées, mais 
elles sont limitées à une zone ou à un pays (par exemple, la distribution du corail bambou Isidella 
elongata en mer Égée (Gerovasileiou et al., 2019), 130 taxons des canyons méditerranéens français et 
du plateau (Fourt et al., 2017)). 

12. L'inventaire des canyons, des monts sous-marins et des zones à phénomènes chimio synthétiques 
en Méditerranée n'est pas encore complet (Harris & Macmillan-Lawler, 2015 ; Würtz & Rovere, 
2015), la connaissance de la répartition des assemblages et des écosystèmes associés présente donc des 
lacunes encore plus importantes. Seule une partie des habitats d'eau profonde de la Méditerranée a été 
explorée, principalement dans le secteur nord-ouest. Pour être en mesure de construire un réseau 
méditerranéen cohérent d'habitats marins protégés en eau profonde, des efforts sont encore nécessaires 
pour acquérir des données de base sur la répartition spatiale et bathymétrique des habitats en eau 
profonde en Méditerranée. 

III.2 Composition 
 

III.2.1 Grottes marines 

 

13. Les grottes marines sont reconnues comme des "réservoirs de biodiversité" et des "habitats 
refuges" de grande valeur pour la conservation, car elles abritent une riche biodiversité (32 à 71 % de 
la faune méditerranéenne d'éponges, d'anthozoaires, de bryozoaires, de tardigrades et de brachiopodes) 
qui comprend plusieurs espèces rares, exclusives, menacées, protégées, ainsi que des espèces d'eaux 
profondes (Harmelin et al, 1985 ; Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012 ; Gerovasileiou et al., 2015 ; 
Ouerghi et al., 2019 ; SPA/RAC-PNUE/PAM, 2020). Au total, 2 369 taxons ont été signalés dans 
environ 350 grottes marines de 15 pays méditerranéens (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2014 ; 
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Gerovasileiou & Bianchi, sous presse). Les études menées dans les grottes marines méditerranéennes 
mettent continuellement en lumière de nouvelles espèces, dont plusieurs n'ont pas encore été signalées 
dans d'autres habitats, et peuvent donc être considérées comme des grottes sensu lato exclusives 
(Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012). Cependant, la majorité des espèces trouvées dans les grottes 
marines sont des espèces crypto biotiques ou créviculaires et d'eaux profondes qui colonisent 
secondairement les grottes, provenant de milieux extérieurs peu lumineux et sombres (par exemple, les 
lits coralligènes, les fonds circalittoraux et les habitats profondes) (Gerovasileiou & Bianchi, sous 
presse). C'est pourquoi les grottes marines sombres ont été considérées comme des "laboratoires 
naturels" ou des "mésocosmes d'eau profonde" dans la zone littorale, car elles permettent à l'homme 
d'accéder directement à des conditions de type bathyal (Harmelin & Vacelet, 1997). 

 
III.2.2 Hautes mers 

14. Les véhicules sous-marins télécommandés (ROV) ont permis une meilleure exploration et 
compréhension, en particulier des substrats rocheux. Des zones étendues peuvent être couvertes par 
des photographies et des vidéos permettant aux chercheurs de mieux décrire les habitats, les espèces 
méga-benthiques composant les assemblages. Les ROV, mais aussi les sondeurs et les caméras lestées 
peuvent révéler des informations précieuses sur l'habitus, la coloration et le comportement des espèces 
(Bo et al., 2020). De nombreuses explorations des habitats des grands fonds marins, basées sur des 
images et des vidéos permettent une analyse qualitative/quantitative des espèces méga-benthiques et 
de décrire l’associée. Néanmoins, l'échantillonnage est souvent nécessaire pour affirmer les 
identifications d’espèce et déterminer la composition des petites espèces (non identifiable sur les 
images).  

15. Les publications récentes se sont concentrées sur les rôle écologique des assemblages 
emblématiques des coraux d'eau froide, en décrivant leur composition et fonction (Orejas & Jiménez, 
2019). D'autres assemblages d'anthozoaires des grands fonds, décrits comme des jardins ou des forêts 
en raison de leur développement tridimensionnel, présentent une riche biodiversité (par exemple Bo et 
al., 2015 ; Ingrassia et al., 2016). En parallèle, la composition des agrégats d'éponges a été étudiée en 
Méditerranée occidentale (voir Maldonado et al., 2015 ; Santín et al., 2018). 

16. En outre, le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les espèces benthiques et vagile 
des grands fonds marins sont de plus en plus étudiés. Les publications suggèrent que les poissons sont 
plus abondants dans les assemblages et les canyons des coraux d'eau froide (D'Onghia et al., 2015 ; 
Capezzuto et al., 2018a, b). En outre, la fonction de pouponnière des forêts coralliennes semble être 
importante car elles sont décrites comme des zones de frai pour les poissons et les requins (voir Cau et 
al., 2017). 

17. Pour mieux comprendre la sensibilité des coraux d'eau froide aux impacts des changements 
climatiques, les relations entre les bactéries et les coraux d'eau froide sont également étudiées 
(Meistertzheim et al., 2016).  

18. De nouvelles espèces d'eaux profondes méditerranéennes sont régulièrement décrites (par 
exemple, Boury-Esnault et al., 2015, 2017 ; López-González et al., 2015 ; Fernandez-Leborans et al., 
2017 ; Bo et al., 2020), mais les difficultés dans la collecte d'échantillons limitent leur identification. 
De nombreuses espèces des assemblages d'eaux profondes restent à découvrir et leur dynamique de 
population et leurs interrelations doivent être plus étudiées de manière plus systématique et rigoureuse. 

IV. Principales menaces 
 

IV.1 Grottes marines 
 

19. En considérant les grottes mMarine dans leur ensemble (parties semi-obscures et obscures), elles 
constituent des écosystèmes fragiles à faible résilience (Harmelin et al., 1985 ; Rastorgueff et al, 2015) 
qui sont vulnérables au réchauffement de l'eau de mer, aux visites non réglementées de plongeurs 
sous-marins et de bateaux de tourisme (par exemple, dommages mécaniques par contact involontaire, 
remise en suspension des sédiments et accumulation de bulles d'air expirées), à la récolte du corail 
rouge, à la pêche au harpon, à l'urbanisation et à la construction de structures côtières, aux 
déversements de déchets, aux déchets sauvages et aux espèces non indigènes (Chevaldonné & 
Lejeusne, 2003 ; Parravicini et al, 2010 ; Di Franco et autres, 2010 ; Guarnieri et autres, 2012 ; 
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Giakoumi et autres, 2013 ; Rastorgueff et autres, 2015 ; Gerovasileiou et autres, 2016 ; Nepote et 
autres, 2017 ; CAR/ASP-PNUE/PAM, 2020).  

20. Les effets du changement climatique (par exemple, les vagues de chaleur et les anomalies de 
température) et les perturbations locales causées par les interventions et les constructions côtières (par 
exemple, l'extension des ports et le remblayage des plages) se sont avérés générer une 
homogénéisation structurelle et fonctionnelle des communautés de grottes marines, comme la 
diminution de la complexité structurelle et l'augmentation parallèle du gazon et des sédiments (Nepote 
et al., 2017 ; Montefalcone et al., 2018 ; Sempere-Valverde et al., 2019). La pollution marine et les 
déchets constituent des menaces supplémentaires, en particulier dans les grottes semi-submergées où 
les déchets s'accumulent souvent sur les plages intérieures, entraînés par l'action des vagues (Mačić et 
al., 2018) ou dans les zones sombres des grottes où le manque de mouvement de l'eau peut également 
favoriser le piégeage des déchets (Gerovasileiou & Bianchi, sous presse).  

21. Une menace supplémentaire pour les communautés de grottes marines méditerranéennes est la 
propagation continue d'espèces non indigènes (ENI), en particulier dans le sud-est de la Méditerranée 
(Gerovasileiou et al., 2016 ; Öztürk, 2019). Les ENI sont principalement observées à l'entrée et dans 
les zones semi-obscures des grottes peu profondes et semi-submergées, et moins fréquemment dans les 
zones sombres. Cependant, leur impact sur les communautés de grottes est inconnu et devrait être 
surveillé de toute urgence, en particulier dans les grottes marines des écorégions du Levant et de la 
mer Égée. 

IV.2 Hautes mers de Méditerranée 
 

IV.2.1 Chalutage 

22. Les menaces les plus importantes pour les habitats d'eau profonde sont peut-être les impacts 
directs et indirects des activités de chalutage. Dans les canyons, les coraux mous de fond subissent une 
destruction directe par les activités de chalutage (Petović et al., 2016 ; Lauria et al., 2017 ; 
Pierdomenico et al., 2018). Isidella elongata, le seul Anthozoaire méditerranéen considéré comme en 
danger critique d'extinction (Otero et al., 2017), est directement menacé par les impacts du chalutage 
(Pierdomenico et al., 2018). Les assemblages des coraux d'eau froide représentent une menace pour le 
chalutage de fond et depuis l’adoption de cartes électroniques et de systèmes de navigation GPS 
permettant aux chalutiers de naviguer avec précision, ces zones sont donc généralement évitées, bien 
que l'impact direct du chalutage par la destruction des structures vulnérables des principaux 
constructeurs ne soit pas exclu. Jusqu'au milieu des années 1990, alors que les systèmes GPS n'étaient 
pas disponibles sur les bateaux de chalutage et que les connaissances scientifiques sur les zones avec 
coraux d'eau froide étaient minimales, les chalutiers ont touché la plupart des zones avec coraux d'eau 
froide, causant des dommages importants non calculés (Tunesi et al., 2001). 

23. Le chalutage a également un impact indirect sur les habitats des canyons et les assemblages de 
coraux d'eau froide en augmentant la turbidité de l'eau et en remettant en suspension et en déposant 
des sédiments (Puig et al., 2015 ; Paradis et al., 2017 ; Arjona-Camas et al., 2019 ; Lastras et al., 2016 
; 2019). Ainsi, des études récentes ont montré qu'en plus de déplacer des sédiments, le chalutage 
affecte la morphologie des fonds marins, comme le montrent les cartes en relief à haute résolution des 
fonds marins, causant des dommages équivalents à ceux causés par le labourage des terres agricoles 
(Puig et al., 2012). En outre, les rejets d'espèces vulnérables prise accidentellement provenant du 
chalutage en eaux profondes ne sont pas négligeables (Gorelli et al., 2016). 

24. En Méditerranée Sea, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), sous 
l'impulsion du principe de précaution, a interdit l’activité de chalutage de fond à des profondeurs 
supérieures à 1000 mètres depuis 2005. Cependant, la CWC sont également présent à des profondeurs 
inférieures à 1000 m, ce qui souligne l'inefficacité de cette restriction pour une grande partie de ces 
écosystèmes vulnérables. Par conséquent, les habitats d'eau profonde situés entre 200 et 1000 m, 
notamment dans les canyons, restent menacés et vulnérables au chalutage de fond. Pour répondre à 
cette question, dans certaines zones, la CGPM a toutefois adopté des zones de restriction de la pêche 
(ZRP), des mesures de gestion spatiale basées sur les écosystèmes qui restreignent les activités de 
pêche avec une fermeture totale au chalutage de fond. Elles assurent la protection des habitats 
sensibles en eau profonde tels que les EMV (c'est le cas du récif de Lophelia au large du Capo Santa 
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Maria di Leuca en 2006, du mont sous-marin Eratosthène en 2006, une zone du delta du Nil présentant 
des suintements froids d'hydrocarbures depuis 2006), et des habitats essentiels pour les poissons (c'est 
le cas de la zone orientale du golfe du Lion en 2009, des trois zones du détroit de Sicile en 2016 et de 
la fosse de Jabuka/Pomo dans l'Adriatique en 2018). 

IV.2.2 Autres activités de pêche 

25. Pratiquement toutes les publications récentes basées sur les observations méga-benthiques en 
haute mer mentionnent des impacts anthropogéniques visibles avec un nombre élevé d'engins de pêche 
abandonnés, soit sur des assemblages de coraux d'eau froide, soit sur d'autres assemblages de coraux 
(Angiolillo & Canese 2018 ; Capezzuto et al., 2018a ; Chimienti et al., 2019 ; Guisti et al., 2019, 
Angiolillo & Fortibuoni, 2020). La présence et l'impact filets de pêche perduset des palangres sont 
particulièrement perceptibles dans les habitats d'eau profonde qui sont proches de la côte et donc plus 
accessibles aux activités de pêche artisanal et récréatif.  

IV.2.3 Rejets industriels et déchets marins 

26. Les impacts des activités humaines terrestres tels que les rejets industriels (Bouchoucha et al., 
2019 ; Fontanier et al., 2020), les déversements (Taviani et al., 2019), les déchets marins 
(Pierdomenico et al., 2019 ; Angiolillo & Fortibuoni, 2020) et le transfert de polluants vers les eaux 
profondes (Sanchez-Vidal et al., 2015) représentent des pressions importantes sur les habitats et les 
espèces d'eaux profondes.  

27. En raison de leur géomorphologie et des courants océanographiques qui se produisent autour des 
canyons sous-marins, ces structures ont tendance à canaliser, collecter et accumuler les déchets à la 
base ou en dépression. Ceci est particulièrement vrai pour les canyons qui sont proches de la côte. La 
Méditerranée abrite les canyons sous-marins qui présentent la plus forte concentration de plastique en 
Europe (Aguilar et al., 2020 ; Canals et al., 2021). Les autres structures géomorphologiques des grands 
fonds marins subissent également l'impact des déchets marins (voir Aguilar et al., 2020). 

IV.2.4 Changement climatique 

28. Bien que mal connus, les impacts du changement climatique, cumulés aux menaces précédentes, 
pourraient entraîner d'importants changements dans les structures des écosystèmes d'eau profonde de 
la Méditerranée (Sweetman et al., 2017). Les impacts de l'acidification combinés à l'augmentation de 
la température de la mer sur les espèces d'eaux profondes construisant des récifs telles que les 
scléractiniaires des coraux d'eau froide ne sont pas encore bien connus mais le développement de ces 
espèces semble altéré (voir Maier et al., 2012 ; Hennige et al., 2014 ; Rodolfo-Metalpa et al., 2015 ; 
Gómez et al., 2018).   

29. Les espèces benthiques non indigènes (ENI) ont été assez rarement signalées dans les habitats 
d'eau profonde (Galil et al., 2019) et pour le moment, elles ne représentent pas la menace la plus 
importante. Néanmoins, l'augmentation de la température de la mer attribuée aux changements 
climatiques se produit également dans les eaux profondes et pourrait contribuer de manière 
significative à l'expansion de la distribution bathymétrique des ENI peu profondes actuelles (voir par 
exemple Innocenti et al., 2017). 

IV.2.5 Autres menaces qui pourraient se développer a l'avenir 

 

30. Les développements pétroliers et gaziers offshore (exploration, infrastructures offshore, 
opérations de forage et transport par pipelines et/ou pétroliers) représentent une menace directe et 
croissante pour les écosystèmes d'eaux profondes, en particulier pour les habitats benthiques (Cordes 
et al., 2016). Les découvertes de nouvelles ressources en hydrocarbures en Méditerranée conduiront 
probablement à un nombre croissant de licences de forage ainsi qu'au développement de pipelines 
traversant les habitats benthiques en eaux profondes et à l'augmentation du trafic de pétroliers en 
Méditerranée.  

31. La pollution sonore marine (PNM) peut être un effet secondaire de ces explorations et 
développements, mais peut également provenir de nombreuses autres activités anthropiques (par 
exemple, le trafic maritime, les activités militaires). Les PNM ont considérablement augmenté depuis 
la seconde guerre mondiale (Frisk, 2012) et peuvent interférer avec le comportement et les processus 
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vitaux des mammifères marins (par exemple Erbe et al., 2018) mais ont également divers impacts sur 
la faune des profondeurs, y compris les invertébrés (voir Di Franco et al., 2020). 

V. Objectifs du plan d'action 
 

32. Les objectifs du plan d'action sont les suivants : 

 
o Développer et Améliorer les connaissances sur les habitats obscurs et leurs assemblages (par 

exemple, la distribution, la richesse des espèces, la composition, le fonctionnement et 
l’écologie). 
 

o Préserver l'intégrité et la fonctionnalité des habitats (état de conservation favorable) en 
maintenant les principaux services éco systémiques (par exemple, puits de carbone, recrutement 
et production halieutiques, cycles biogéochimiques) et leur intérêt en termes de biodiversité (par 
exemple, diversité spécifique, génétique) ; 
 

o Encourager la restauration naturelle des habitats dégradés (par exemple, réduction des impacts 
anthropiques) 

VI. Actions nécessaires pour atteindre les objectifs du plan d'action 
 
VI.1 Améliorer les inventaires, la localisation et la description  

 

33. Au cours des dernières décennies, l'intérêt et l'inquiétude pour les habitats sombres se sont accrus, 
et les connaissances ont été améliorées grâce aux nouvelles technologies d'exploration disponibles 
(voir CAR/ASP - UN Environment/MAP & OCEANA, 2017). Toutefois, ces connaissances sont 
souvent dispersées, même au niveau national, et inégales dans l'espace méditerranéen. Des efforts sont 
déployés par la communauté scientifique et les organismes internationaux et nationaux pour acquérir 
des informations sur la répartition et la composition des grottes marines et des habitats benthiques des 
grands fonds marins. Cependant, la difficulté d'accès et le coût élevé des campagnes scientifiques en 
eaux profondes expliquent les grandes lacunes dans les connaissances sur la distribution, la 
biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, la dynamique et l'état écologique des différents types 
d'habitats obscurs et de leurs assemblages. Or, ces informations sont vitales pour la mise en œuvre 
d'une stratégie de gestion optimale sur ces écosystèmes.  

34. Les actions suivantes pourraient contribuer à améliorer le manque de connaissances pour tous les 
habitats sombres : 

 Agréger les connaissances déjà disponibles, en tenant compte non seulement des 
données nationales et régionales (par exemple CAR/ASP, CGPM, UICN, OCEANA, 
WCMC) mais aussi des travaux scientifiques. Les informations devraient être intégrées 
dans un système d'information géographique (SIG) et pourraient être partagées via une 
consultation en ligne. 

 Identifier les zones géographiques d'intérêt présentant des lacunes importantes en 
matière de connaissances et renforcer les capacités nationales et la coopération 
internationale pour les campagnes d'enquête. 

 Mettre en place une base de données des ressources humaines dans les domaines 
identifiés (c'est-à-dire les grottes, les populations d'eaux profondes), des instituts et 
organismes travaillant dans ce domaine et des moyens d'investigation disponibles. 

 Quantifier les pressions avérées ou potentielles (par exemple, la pêche commerciale et 
récréative, les activités de loisir et la plongée, la prospection sous-marine). De nouvelles 
connaissances doivent être acquises dans les domaines d'intérêt régional afin de 
promouvoir une approche multidisciplinaire et de renforcer la coopération 
internationale sur ces sites. Cette action commune permettra l'échange d'expériences et 
la mise en place de stratégies de gestion communes (élaboration de lignes directrices). 
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 Maintenir des ateliers thématiques réguliers qui réunissent des experts des habitats 
obscurs (biodiversité, méthodologie, suivi, menaces, conservation, etc.) 

 
 

VI.2 Mise en place de mesures de gestion 
 

35. Les procédures de gestion impliquent la promulgation de lois visant à réglementer les activités 
humaines susceptibles d'affecter les habitats obscurs et à permettre leur conservation à long terme. 

VI.2.1 Législation 

36. Au niveau national, les espèces et les populations d'habitats obscurs en danger et menacées 
doivent être identifiées afin de mettre à jour les listes nationales d'espèces correspondantes. Elles 
peuvent alors être considérées comme des espèces protégées au sens de l'article 11 du Protocole sur les 
zones spécialement protégées et la diversité biologique (Protocole SPA/BD, 1995). Une attention 
particulière doit être accordée aux espèces des écosystèmes marins vulnérables (EMV)1. 

37. La réglementation sur les études d'impact doit être renforcée pour rendre obligatoire l'évaluation 
des impacts sur les espèces et les assemblages d'habitats obscurs. La réglementation devrait accorder 
une attention particulière en cas d'aménagement du littoral, de prospection et d'exploitation des 
ressources naturelles et de rejet et d'immersion de matériaux en mer. 

38. Dans la mesure où des procédures réglementaires existent déjà au niveau international pour 
restreindre ou interdire certaines activités humaines, des actions supplémentaires sont nécessaires pour 
les faire appliquer et élaborer de nouvelles propositions. C'est notamment le cas pour la mise en place 
de zones de restriction des pêches (FRA) telles qu'adoptées dans le cadre du mandat de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée, y compris l'interdiction du chalutage, en Méditerranée, à 
des profondeurs supérieures à 1 000 mètres (FAO-CGPM, 2006 ; CGPM, 2019). Les États 
méditerranéens sont invités à utiliser et à améliorer tous les moyens déjà disponibles pour assurer une 
meilleure conservation des habitats obscurs. 

VI.2.2 Création d'AMP 

39. De nombreuses AMP méditerranéennes englobent des grottes marines et, dans plusieurs cas, il a 
été suggéré de protéger les zones côtières comportant des grottes marines. Néanmoins, leur nombre 
dans les AMP reste inconnu et - malgré la création de nouvelles AMP, la législation environnementale 
de l'UE et le plan d'action pour les habitats obscurs - dans la plupart des cas il y a un manque de 
réglementations spécifiques ou de plans de gestion pour leur protection, leur surveillance et leur 
restauration. D'autres réglementations spécifiques sont nécessaires pour les habitats obscurs dans les 
AMP, en particulier les grottes marines. 

40. Les habitats profonds de la Méditerranée sont encore mal représentés dans les AMP, en partie 
parce que ces habitats sont souvent éloignés de la côte et difficiles d'accès, ce qui fait que leur 
protection efficace représente un véritable défi. À cette difficulté d'accès s'ajoute le fait que les 
habitats d'eau profonde sont souvent des zones situées au-delà de la juridiction nationale (ABNJ). 

41. La désignation de zones marines protégées visant à permettre une conservation plus efficace de 
ces assemblages doit être basée sur l'identification des sites sur la base de critères tels que l'unicité ou 
la rareté, l'importance particulière pour les stades biologiques des espèces, l'importance pour les 
habitats ou les espèces menacés, en danger ou en déclin, la vulnérabilité et la capacité réduite de 
récupération après une perturbation, la productivité biologique, la biodiversité et le caractère naturel, 
tels qu'adoptés en 2009 par les parties contractantes (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2009). Au niveau 
méditerranéen, la sélection des sites à protéger doit également être basée sur l'approche éco 
systémique et prendre en considération la répartition inégale de ces habitats, seule manière d'assurer 
un réseau cohérent et efficace d’AMP pour une gestion durable des différents types d'habitats obscurs. 

VI.2.3 Autres mesures de gestion 

42. Des mesures doivent être identifiées pour réduire les pressions qui pèsent sur les assemblages 
d'habitats obscurs et pour les mettre en œuvre. À la lumière du principe de précaution, une attention 

 
1 le rapport du groupe de travail de la CGPM sur les écosystèmes marins vulnérables (WGVME), Malaga, 
Espagne, 3-5 avril 2017 
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particulière devrait être accordée aux impacts qui pourraient résulter de l'augmentation de la 
température de l'eau de mer, de l'acidification et/ou de la fertilisation des océans et de la mise en place 
de nouvelles pêcheries émergentes (zones frontalières). 

43. Les AMP qui abritent des habitats obscurs (par exemple, des grottes marines sombres) devraient 
mettre à jour leurs plans de gestion afin d'y inclure des mesures adaptées à leur conservation. 

44. Des procédures visant à évaluer l'efficacité de ces mesures dans leur ensemble devraient être 
définies en consultation avec les organisations concernées par la gestion de ces ensembles (par 
exemple, conventions internationales, CGPM, UICN, ONG) afin de promouvoir une gestion durable, 
adaptable et concertée. 

45. Dans les sites qui n'ont pas encore été étudiés, un état de référence ("état zéro") est une condition 
préalable nécessaire à la mise en place d'un système de surveillance de ces assemblages. Pour les sites 
pour lesquels des données existent déjà, des procédures de suivi devraient être lancées. 

VI.3 Renforcer les plans nationaux 
 

46. Pour donner plus d'efficacité aux mesures de mise en place du présent plan d'action, les pays 
méditerranéens sont invités à élaborer des plans nationaux de protection des habitats obscurs. Chaque 
plan national devrait proposer des mesures législatives appropriées, notamment en ce qui concerne les 
études d'impact pour l'aménagement du littoral et vérifier les activités qui peuvent affecter ces 
ensembles.  

47. Le plan national devrait être élaboré sur la base des données scientifiques disponibles et devrait 
comprendre des programmes pour :  

(i) la collecte et la mise à jour continue des données,  
(ii) la formation et le recyclage des spécialistes,  
(iii) l'éducation et la sensibilisation du public, des acteurs et des décideurs, et  
(iv) la conservation des habitats obscurs et de leurs assemblages qui sont importants pour 

l'environnement marin en Méditerranée.  

48. Ces plans nationaux doivent être portés à l'attention de tous les acteurs concernés et assurer, dans 
la mesure du possible, la coordination avec d'autres plans nationaux permanents (par exemple, le plan 
d'urgence contre la pollution accidentelle). 

VI.4 Établissement de plans de surveillance 
 

49. Les récents progrès technologiques ont amélioré les possibilités d'étude et de surveillance des 
habitats en eau profonde par des méthodes acoustiques, visuelles ou d'échantillonnage. Ces méthodes 
doivent être combinées pour obtenir la surveillance la plus rentable des habitats d'eau profonde pour 
atteindre l'état de conservation le plus précis. Les plans de surveillance des habitats obscurs et des 
assemblages associés doivent être communiqués à l'échelle méditerranéenne afin d'encourager les 
échanges transfrontaliers, la cohérence régionale, le partage des efforts et des moyens d'investigation 
(voir L'exploration des grands fonds marins en France, à Monaco et en Italie dans le cadre de l'accord 
international Ramoge - Daniel et al., 2019).  

 

50. Les Lignes directrices pour l'inventaire et la surveillance des habitats obscurs en mer 
Méditerranée (CAR/ASP-UN Environment/PAM & OCEANA, 2017) détaillent les méthodologies et 
les indicateurs communs de l’IMAP sélectionnés pour la surveillance des habitats obscurs. La 
surveillance des habitats obscurs doit être basée sur ces lignes directrices. Néanmoins, l'absence de 
longues séries chronologiques décrivant l'état écologique passé des habitats obscurs (par exemple les 
grottes marines) est un obstacle majeur au suivi et à l'évaluation des impacts et des changements de 
leur état écologique. 
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VI.5 Renforcer les échanges transfrontaliers 
 

51. Compte tenu de la répartition géographique de nombreux types d'habitats obscurs dans les zones 
situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ), et des difficultés pour les atteindre (portée 
bathymétrique, manque de connaissances, moyens scientifiques nécessaires et coût de l'étude), il est 
important  

(i) d'encourager la mise en place d'une coopération internationale pour créer des synergies entre 
les différents acteurs (décideurs, scientifiques, socioprofessionnels) et mettre en place une 
gestion partagée. 
(ii) d'organiser des formations et d'encourager l'échange d'expériences transfrontalières afin de 
renforcer les capacités nationales dans ce domaine. 

VI.6 Développer la sensibilisation et l'information du public 
 

52. Des programmes d'information et de sensibilisation visant à mieux faire connaître les habitats 
obscurs, leur vulnérabilité et l'intérêt pour la conservation doivent être élaborés et poursuivis à 
l'intention des décideurs, mais aussi des utilisateurs tels que les plongeurs sous-marins, les pêcheurs et 
les exploitants de mines. La communication sur ces habitats devrait également être encouragée pour le 
grand public. La participation des ONG à ces programmes devrait être encouragée. 

VII. Coordination régionale et mise en œuvre 
 

53. La coordination régionale de la mise en œuvre du présent plan d'action sera assurée par le 
Secrétariat du Plan d'action pour la Méditerranée (PAM) par l'intermédiaire du Centre d'activités 
régionales pour les zones spécialement protégées. Les principales fonctions de la structure de 
coordination sont les suivantes : 

(i) rassembler, résumer et faire circuler les connaissances au niveau méditerranéen et permettre 
leur intégration dans les instruments disponibles (par exemple, le formulaire standard de saisie 
des données - FSD) ; 
(ii) créer et mettre à jour des bases de données sur les personnes/ressources, les laboratoires 
impliqués et les moyens d'investigation disponibles ; 
(iii) aider les États à identifier et à évaluer les pressions exercées sur les différents types 
d'habitats obscurs et leurs assemblages au niveau national et régional ; 
(iv) promouvoir des études sur les habitats obscurs et dresser des inventaires des espèces afin 
de mieux comprendre leur fonctionnement et de mieux évaluer les services éco systémiques 
qu'ils fournissent ; 
(v) promouvoir la coopération transfrontalière ; 
(vi) appuyer la mise en place de réseaux de surveillance des habitats obscurs ; 
(vii) organiser des réunions d'experts et des cours de formation sur les habitats obscurs et leur 
biodiversité ; 
(viii) préparer des rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action, à 
soumettre à la réunion des points focaux nationaux pour les ASP et aux réunions des parties 
contractantes ; 
(ix) établir un programme de travail pour la mise en œuvre du plan d'action sur une période de 
cinq ans, qui sera soumis aux parties contractantes pour adoption. 

54. Au terme de cette période, si nécessaire, après évaluation et mise à jour, elle peut être répétée. La 
mise en œuvre du présent plan d'action relève de la responsabilité des autorités nationales des parties 
contractantes. Lors de chacune de leurs réunions, les points focaux nationaux pour les ASP évaluent le 
degré de mise en œuvre du plan d'action sur la base des rapports nationaux sur le sujet et d'un rapport 
établi par le CAR/ASP sur la mise en œuvre au niveau régional. 

55. À la lumière de cette évaluation, la réunion des points focaux nationaux pour les ASP proposera 
des recommandations à soumettre aux parties contractantes. Si nécessaire, la réunion des Points 
Focaux proposera également des ajustements au calendrier qui figure en annexe du Plan d'Action. 
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VIII. Participations à la mise en œuvre 
 

56. Il convient d'encourager les travaux complémentaires réalisés par d'autres organisations 
internationales et/ou non gouvernementales, visant les mêmes objectifs, en favorisant leur 
coordination et en évitant les doubles emplois. Lors de leurs réunions ordinaires, les parties 
contractantes pourraient, sur proposition de la réunion des points focaux nationaux pour les ASP, afin 
d'encourager et de récompenser la mise en œuvre du plan d'action, accorder le titre de "partenaire du 
plan d'action" à toute structure qui en ferait la demande.  

57. Ce label sera accordé sur la base d'une participation avérée à la mise en œuvre du présent plan 
d'action, attestée par des actions concrètes (par exemple, conservation, gestion, recherche, 
sensibilisation, etc.) 

58. Le label peut être prolongé en même temps que le programme de travail pluriannuel sur la base 
d'une évaluation des actions menées pendant cette période. 
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IX. Calendrier de mise en œuvre 
Actions Durée Qui 

Faire une synthèse des connaissances sur les 
habitats obscurs et leur répartition autour de la 
Méditerranée sous la forme d'un système 
d'information géo référencé 

Dès que 
possible et de 
manière 
continue 

SPA/RAC & 
Parties contractantes 

Mise en place d'une base de données des 
personnes/ressources et des moyens d'investigation 
disponibles 

Dès que 
possible et de 
manière 
continue 

SPA/RAC  

Identifier et évaluer les pressions avérées sur 
chacun des différents types d'habitats obscurs 

Année 1 et 2 SPA/RAC, partenaires & 
Parties contractantes 

Collecte de données et d'informations sur les 
activités de recherche 

En continue SPA/RAC & 
Parties contractantes 

Réviser la liste de référence des types d'habitats 
marins pour la sélection des sites à inclure dans les 
inventaires nationaux des sites naturels d'intérêt 
pour la conservation, afin de tenir compte des 
habitats obscurs 

Année 1 et 2 Parties contractantes 

Réviser la liste des espèces en danger ou menacées 
afin de tenir compte des espèces et des assemblages 
d'habitats obscurs 

Année 1 et 2 SPA/RAC & 
Parties contractantes 

Promouvoir l'identification des zones d'intérêt pour 
la conservation des habitats obscurs en 
Méditerranée et mener des actions concertées dans 
les sites nationaux et/ou transfrontaliers 

Année 1 et 2 SPA/RAC & 
Parties contractantes 

Mettre en œuvre et/ou étendre les AMP afin 
d'inclure les sites d'intérêt déjà identifiés qui 
abritent des habitats obscurs au niveau national et 
dans les zones situées au-delà de la juridiction 
nationale (ABNJ) 

Dès que 
possible et de 
manière 
continue 

SPA/RAC & 
Parties contractantes 

Instaurer une législation nationale pour réduire les 
impacts négatifs sur les habitats obscurs et les 
assemblages associés (y compris les procédures 
d'études d'impact) 

Lors de 
l'adoption 

Parties contractantes 

Organiser régulièrement des ateliers thématiques 
(en coordination avec ceux du PA "Coralligène") 

Tous les trois 
ans 

SPA/RAC 
 

Mettre à jour les lignes directrices adaptées à 
l'inventaire et à la surveillance des habitats obscurs 
et des assemblages associés 

Tous les cinq 
ans 

SPA/RAC, & partenaires  
 

Mettre en place des systèmes de contrôle Dès que 
possible  

SPA/RAC & 
Parties contractantes 

Élaboration de lignes directrices détaillées pour des 
mesures de gestion efficaces des habitats obscurs 

Année 1 et 2 SPA/RAC, partenaires & 
Parties contractantes 

Renforcer les actions de coopération avec les 
organisations concernées et en particulier avec la 
CGPM 

En continu SPA/RAC 
 

Renforcer la sensibilisation et l'information sur les 
habitats obscurs et les assemblages associés avec 
les différents acteurs 

En continu SPA/RAC, partenaires & 
Parties contractantes 

Renforcer les capacités nationales et améliorer les 
compétences en matière de taxonomie et de 
méthodes de suivi 

Selon les 
besoins 

SPA/RAC 
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Annexe 1 : État de la mise en œuvre du plan d'action concernant la conservation des habitats 
obscurs 
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1. Introduction 
 

Dans le cadre du plan d'action pour les habitats obscurs, les habitats obscurs comprennent les 
écosystèmes et les espèces associés aux monts sous-marins, aux grottes et canyons sous-marins, 
aux fonds durs aphotiques et aux phénomènes chimio synthétiques (PNUE-PAM-SPA/RAC, 
2015). Ces habitats sont répartis dans toute la Méditerranée, de la surface de la mer (c'est-à-dire 
les grottes sombres sous-marines) aux profondeurs (c'est-à-dire les monts sous-marins, les 
canyons, les suintements froids) dans des conditions aphotiques. Les habitats sombres couvrent 
des écosystèmes multiples et complexes, des espèces nombreuses et diverses qui se développent 
généralement dans des conditions hydrologiques et physico-chimiques stables.  

 
Grottes marines  

Les grottes marines sont définies comme des cavités entièrement ou partiellement occupées par 
la mer, accessibles à l'homme, qui ont un développement horizontal et volumétrique important 
(Bianchi et al. 1996). Elles peuvent être submergées ou semi-submergées, tandis que leur 
morphologie varie de grottes aveugles (se terminant par un cul-de-sac) à des tunnels à entrées 
multiples, des fosses verticales ou des structures à morphologies plus complexes (Gerovasileiou 
et al. 2016a). Les formations de grottes marines constituent un élément caractéristique des côtes 
rocheuses de la Mer Méditerranée. Selon le dernier recensement, plus de 3 000 grottes marines 
ont été enregistrées en Méditerranée (Giakoumi et al. 2013 ; Gerovasileiou & Bianchi, sous 
presse), principalement le long des côtes rocheuses du nord, où elles sont parfois densément 
concentrées dans les îles et les péninsules rocheuses (par exemple, les côtes de l'Adriatique 
orientale, de la mer Égée, de la Tyrrhénienne, de la Provence et de la mer Ionienne). 

 

Les grottes marines sont reconnues comme des "réservoirs de biodiversité" et des "habitats 
refuges" de grande valeur pour la conservation, car elles abritent une riche biodiversité (32 à 64 
% de la faune méditerranéenne d'éponges, d'anthozoaires, de bryozoaires, de tardigrades et de 
brachiopodes) qui comprend plusieurs espèces rares, exclusives aux grottes, menacées, 
protégées, ainsi que des espèces d'eaux profondes (Harmelin et al, 1985 ; Gerovasileiou & 
Voultsiadou, 2012 ; Gerovasileiou et al., 2015 ; Ouerghi et al., 2019). Selon une étude récente, 
2 366 taxons au total ont été signalés dans environ 350 grottes marines de 15 pays 
méditerranéens (Gerovasileiou & Bianchi, sous presse). Les études menées dans les grottes 
marines méditerranéennes mettent continuellement en lumière de nouvelles espèces, dont 
plusieurs n'ont pas encore été signalées dans d'autres habitats, et peuvent donc être considérées 
comme des grottes sensu lato exclusives (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012). La plupart 
d'entre elles sont enregistrées à partir d'un petit nombre ou même d'une seule grotte marine. 
Toutefois, la majorité des espèces présentes dans les grottes marines sont des espèces 
cryptobiotiques ou crevassières et d'eaux profondes qui colonisent secondairement les grottes, 
provenant de milieux extérieurs peu lumineux et sombres (par exemple, les lits coralligènes, les 
fonds circalittoraux et les habitats profondes). C'est pourquoi les grottes marines sombres ont 
été considérées comme des "laboratoires naturels" ou des "mésocosmes d'eau profonde" dans 
la zone littorale, car elles permettent à l'homme d'accéder directement à des conditions de type 
bathyal (Harmelin & Vacelet, 1997). 

 

Une caractéristique frappante des communautés de grottes marines est qu'elles présentent une 
zonation marquée due à des pentes environnementales abruptes, même à une échelle de 
quelques mètres, telles que la diminution rapide de la lumière, le confinement hydrologique et 



UNEP/MED WG.502/6 
Annexe I 

Page 3 
l'épuisement des ressources trophiques à partir de l'entrée des secteurs internes des grottes 
(Riedl, 1966 ; Harmelin et al. 1985 ; Bianchi & Morri, 1994 ; Gerovasileiou & Bianchi, sous 
presse). Deux biocénoses principales (c'est-à-dire les grottes semi-obscures et sombres) et 
jusqu'à six zones fauniques et écologiques ont été décrites dans les grottes marines de la 
Méditerranée (Pérès & Picard, 1964 ; Riedl, 1966 ; Bianchi & Morri, 1994). En outre, les grottes 
marines et leurs communautés sont caractérisées par une hétérogénéité à petite échelle qui est 
généralement générée par la topographie spécifique des grottes et les pentes environnementales 
associées (Bussotti et al. 2006 ; Gerovasileiou & Voultsiadou, 2016). 

Les grottes marines sont des écosystèmes fragiles et peu résilients (Harmelin et al., 1985 ; 
Rastorgueff et al, 2015) qui sont vulnérables au réchauffement de l'eau de mer, aux visites non 
réglementées de plongeurs sous-marins et de bateaux de tourisme (par exemple, dommages 
mécaniques par contact involontaire, remise en suspension des sédiments et accumulation de 
bulles d'air expirées), à la récolte du corail rouge, à la pêche au harpon, à l'urbanisation et à la 
construction de structures côtières, aux rejets de déchets, aux déchets sauvages et aux espèces 
non indigènes (Chevaldonné & Lejeusne, 2003 ; Parravicini et al, 2010 ; Di Franco et autres, 
2010 ; Guarnieri et autres, 2012 ; Giakoumi et autres, 2013 ; Rastorgueff et autres, 2015 ; 
Gerovasileiou et autres, 2016b ; Nepote et autres, 2017). 

Malgré le fait que les grottes marines de la Méditerranée aient été étudiées plus intensivement 
que dans toute autre région marine du monde, il existe encore des lacunes importantes dans nos 
connaissances concernant leur distribution, leur biodiversité, la structure et le fonctionnement 
des écosystèmes, leur dynamique, leur statut écologique, leur rôle et leur potentiel de gestion 
(Gerovasileiou & Bianchi, sous presse). Des lignes directrices pour l'inventaire et la 
surveillance des grottes marines ont été récemment fournies par le SPA/RAC-PNUE/PAM & 
OCEANA (2017). Néanmoins, l'absence de longues séries chronologiques décrivant l'état 
écologique passé de l'écosystème des grottes marines (à l'exception d'un petit nombre de grottes 
en Méditerranée occidentale) est un obstacle majeur au suivi et à l'évaluation des impacts et des 
changements de leur état écologique (Gerovasileiou et al. 2016b ; CAR/ASP-PNUE/PAM & 
OCEANA, 2017). 

Pour toutes ces raisons, les grottes marines sont répertoriées pour être protégées par la directive 
"Habitats" de l'Union européenne (92/43/CEE - code d'habitat 8330 "Grottes marines 
immergées ou partiellement immergées") et, au niveau méditerranéen, dans le cadre du "Plan 
d'action pour la conservation du coralligène et d'autres bio concrétions calcaires", qui intègre 
également les communautés de grottes semi-obscures (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2008), et du 
"Plan d'action pour les habitats obscurs" de la Convention de Barcelone (PNUE-PAM-
CAR/ASP, 2015). En outre, plusieurs espèces figurant aux annexes II et III de la Convention 
de Berne et du protocole ASP/DB de la Convention de Barcelone sont couramment présentes 
dans les grottes. L'habitat marin des grottes est représenté dans 33 aires marines protégées 
(AMP) en mer Méditerranée (Abdulla et al. 2008). 

Habitats profonds 

Les habitats profonds comprennent l'eau et les fonds marins situés à environ 200 m de 
profondeur, dans des conditions aphotiques. Plus de ¾ de la surface de la mer Méditerranée 
recouvre de tels habitats (UICN, 2019). Parmi les caractéristiques géomorphologiques des eaux 
profondes, les monts sous-marins, les canyons, les fonds durs aphotiques et les phénomènes 
chimio synthétiques abritent des écosystèmes, des assemblages et des espèces uniques, 
sensibles et fragiles (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2015). Les monts sous-marins, les fonds durs 
aphotiques et les canyons offrent des habitats hétérogènes qui renforcent la biodiversité et sont 
considérés comme des hot-spots de biodiversité (Würtz, 2012 ; Danovaro et al. 2010 ; Würtz & 
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Rovere, 2015). On trouve de telles structures géomorphologiques dans toute la Méditerranée 
(Harris & Whiteway, 2011 ; Würtz, 2012 ; Würtz & Rovere, 2015). Elles peuvent abriter des 
espèces à croissance lente et à grande longévité, constitutives d'agrégats d'éponges, de forêts 
coralliennes d'eau profonde et de coraux d'eau froide (CWC – Cold Water Corals), considérés 
comme des écosystèmes marins vulnérables (VME) (voir le rapport du groupe de travail de la 
CGPM sur les écosystèmes marins vulnérables (WGVME), Malaga, Espagne, 3-5 avril 2017). 
Les zones présentant des phénomènes chimio synthétiques (par exemple, suintements froids, 
volcans de boue, champs hydrothermaux, cavités, bassins de saumure), représentent des 
structures morphologiques rares et fragiles (Angeletti et al. 2015) et abritent des écosystèmes 
et des espèces uniques (par exemple, Esposito et al. 2015 ; Beccari et al. 2020). 

Au cours des dernières décennies, l'intérêt et l'inquiétude pour les habitats des grands fonds 
marins se sont accrus et les connaissances ont été améliorées grâce aux nouvelles technologies 
d'exploration disponibles. Des efforts ont donc été déployés par la communauté scientifique et 
les organismes internationaux et nationaux pour acquérir des informations sur la répartition et 
la composition des habitats benthiques d'eau profonde, notamment dans les canyons, les 
substrats durs de la zone aphotiques, sur les monts sous-marins et autour des zones présentant 
des phénomènes de chimiosynthèse. Cependant, la difficulté d'accès et le coût élevé des 
campagnes scientifiques en eaux profondes expliquent les lacunes importantes qui subsistent 
dans la compréhension de base et la distribution de ces habitats, des espèces qui leur sont 
associées et du fonctionnement des écosystèmes qui leur sont liés. Néanmoins, comme ces 
habitats sont fortement menacés par les activités humaines et le changement climatique des 
efforts ont déjà été entrepris pour évaluer leur état de conservation (UICN, 2019 ; Danovaro et 
al. 2020) et établir des lignes directrices de surveillance des habitats d'eau profonde connus 
(CAR/ASP - UN Environnement/MAP & OCEANA, 2017). 

Comme les autres habitats marins, les habitats d'eau profonde sont menacés par les 
changements climatiques, l'acidification, les déchets et les engins de pêche abandonnés 
(Ramirez-Llodra et al., 2013 ; Guisti et al., 2019 ; Pierdomenico et al., 2019). En outre, les 
assemblages d'eaux profondes sont menacés par les activités anthropiques croissantes récentes, 
telles que le chalutage de fond (par exemple Maynou & Cartes, 2011 ; Pusceddu et al., 2014 ; 
Puig et al., 2015) (entre 200 et 1000 m 2), le forage et l'exploration pétrolière et gazière en mer 
et l'exploitation minière qui s'ajoutent aux activités précédentes (Ramirez-Llodra et al., 2011). 
De récentes explorations des habitats profonds ont conduit à la description de nouvelles espèces 
(par exemple, Boury-Esnault et al., 2015 ; 2017 ; Chimienti et al., 2020) et il est probable que 
de nombreuses espèces inconnues restent à découvrir. Bien que l'on sache très peu de choses 
sur l'efficacité des mesures de conservation après une perturbation, la restauration des 
écosystèmes d'eaux profondes tels que les assemblages des coraux d’eau froide est très lente, 
ce qui signifie que les approches de restauration sont d'une efficacité incertaine, coûteuses et 
difficiles à mettre en œuvre (par exemple Huvenne et al., 2016 ; Gollner et al., 2017 ; Clark et 
al., 2019). Compte tenu des menaces, du manque de connaissances et de la faible résilience 
apparente, il est urgent d'appliquer des mesures de conservation et de précaution limitant les 
dommages potentiels futurs sur ces habitats méditerranéens d'eau profonde (voir Huvenne et 
al., 2016). 

Les monts sous-marins, les bancs durs aphotiques et les canyons sont protégés par la directive 
Habitats 92/43/CEE de l'Union européenne sous le code 1170 "Récifs", tandis que les zones 

 
2 GFCM/29/2005/1 Recommendation on the management of certain fisheries exploiting demersal and deep-
water species and the establishment of a fisheries restricted area below 1000 m. Link 
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présentant des phénomènes chimio synthétiques sont sous le code 1180 "Structures sous-
marines réalisées par des fuites de gaz". Dans le cadre de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), les pays se sont engagés à réduire la pression sur les écosystèmes 
vulnérables touchés par le changement climatique ou l'acidification des océans d'ici 2015 
(objectif 10 de la CDB) et à protéger 10 % des zones côtières et marines d'ici 2020 (objectif 11 
de la CDB). L'objectif 11 souligne l'importance particulière qu'il convient d'accorder à la 
protection des écosystèmes critiques tels que les récifs coralliens froids d'eau profonde et les 
monts sous-marins. En Méditerranée, les AMP, pour la grande majorité, concernent les zones 
littorales qui ne comprennent pas d'habitats d'eau profonde. Dans le bassin occidental, des 
efforts ont été réalisés pour inclure les habitats d'eau profonde dans les AMP qui restent 
néanmoins sous représentés à l'échelle de la Méditerranée. 

Dans le cadre du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique 
en Méditerranée (Protocole ASP/DB) du Plan d'action pour la Méditerranée, les parties 
contractantes ont convenu du "Plan d'action pour les habitats obscurs" pour la conservation des 
habitats et des espèces associés aux monts sous-marins, aux grottes et canyons sous-marins, 
aux bancs durs aphotiques et aux phénomènes chimio synthétiques en mer Méditerranée 
(PNUE-PAM-CAR/ASP, 2015). Le but de ce document est d'évaluer l'état de la mise en œuvre 
de ce plan d'action. Par conséquent, le présent document (i) donne un aperçu général des progrès 
réalisés dans la connaissance des "habitats obscurs" en Méditerranée depuis l'adoption du plan 
d'action en 2015, (ii) passe en revue les principales actions régionales menées depuis 2015, et 
(iii) évalue la mise en œuvre du plan d'action par les parties contractantes par le biais d'une 
étude documentaire et d'un retour d'information des parties au moyen de questionnaires 
préremplis. 
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2. Progrès dans l'amélioration des connaissances sur les habitats obscurs de 
la mer Méditerranée 

L'évaluation suivante des progrès des connaissances sur les "habitats obscurs" en Méditerranée 
est principalement basée sur plus de 270 documents (littérature publiée, livres, rapports, 
documents de conférence et posters) recherchés dans des bases de données et datant de 2015 à 
2020 (octobre). Cette sélection de documents a permis l'élaboration de questionnaires 
préremplis pour chacun des 21 pays méditerranéens.  

83 documents concernent les grottes marines de la Méditerranée (au sens large, pas seulement 
les grottes sombres) dont près de 60 sont des publications évaluées par des pairs. 197 documents 
concernent les habitats et les caractéristiques des grands fonds marins méditerranéens (canyons, 
monts sous-marins, bancs durs aphotiques, phénomènes chimio-synthétiques) et les espèces 
associées dont plus de 140 sont des publications revues par des pairs. 

2.1. Répartition spatiale et bathymétrique 
 

Grottes marines 

Des informations spatiales sur la répartition des grottes marines en mer Méditerranée ont été 
publiées à l'échelle de la Méditerranée avant la portée temporelle de cette étude (2015-2020), 
par Giakoumi et al. (2013), qui ont compilé des informations provenant de diverses sources. 
Récemment, la répartition de l'habitat des grottes marines en mer Méditerranée a été mise à jour 
(CAR/ASP-PNUE/PAM, 2020 ; Gerovasileiou & Bianchi, sous presse), en intégrant des 
données récentes provenant d'initiatives régionales de cartographie. 

Plus précisément, des expéditions et des études de base récentes dans le cadre des projets 
MedKeyHabitats et MedMPAnet ont fourni des informations sur la répartition des grottes 
marines (y compris les tunnels et les cavernes) sur l'île de Rachgoun, Algérie (PNUE/PAM-
CAR/ASP, 2016a), Batroun Kfar Abida, Medfoun et Byblos au Liban (CAR/ASP - 
Environnement des Nations unies/PAM, 2017), la zone de Platamuni au Monténégro (PNUE-
PAM-CAR/ASP, 2016a, b) et le Cap des Trois Fourches et Jbel Moussa au Maroc (Espinosa et 
al. , 2015 ; PNUE/PAM-CAR/ASP, 2016b). 

À Malte et à Gozo, le projet LIFE BaĦAR pour N2K a identifié 37 grottes semi-submergées et 
52 grottes entièrement submergées, de tailles et de profondeurs diverses, ainsi que 17 grottes 
en eau profonde entre 205 m et 795 m, ce qui étend la distribution bathymétrique de l'habitat 
des grottes marines à la Méditerranée profonde (Evans et al., 2016 ; Borg et al., 2017). Une 
carte numérique interactive géoréférencée des résultats du projet, comprenant des données sur 
l'occurrence des grottes marines, est disponible en ligne.  

La répartition des grottes marines sur les côtes grecques de la mer Égée, dominée par les îles 
(622 grottes marines), a été actualisée dans le cadre du projet de recherche MARISCA (Sini et 
al., 2017), sur la base des informations obtenues lors d'évaluations régionales de la biodiversité 
(Gerovasileiou et al., 2015a), d'entretiens et de questionnaires avec des plongeurs, ainsi que 
d'enquêtes de plongée. 

Une étude préliminaire sur la répartition des grottes marines le long de la côte tunisienne a été 
présentée lors du 2ème symposium méditerranéen sur les habitats obscurs par Dridi et al. (2019). 
De nombreuses grottes marines des côtes Turques ont été répertoriées et décrites dans une 
publication du TUDAV (Öztürk, 2019). En outre, de nos jours, une cartographie détaillée des 
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grottes marines a lieu où a été programmée dans le cadre de projets nationaux et européens 
visant à cartographier les habitats énumérés dans la directive européenne sur les habitats, en 
Croatie, à Chypre et dans certaines parties de la Grèce, notamment dans les zones marines du 
réseau Natura 2000. 

La majorité des données de présence existantes concernant les grottes marines correspondent à 
des grottes superficielles et semi-submergées, principalement dans le nord du bassin 
méditerranéen. Des efforts de cartographie sont nécessaires afin de combler les lacunes en 
matière de distribution dans l'est et le sud de la Méditerranée, mais aussi dans les eaux plus 
profondes. 

Les grands fonds 

Des informations spatiales sur les structures géomorphologiques des grands fonds marins tels 
que les canyons avaient déjà été compilées à l'échelle de la Méditerranée (Würtz, 2012). Plus 
récemment, Würtz & Rovere (2015) ont compilé les informations disponibles sur la répartition 
des monts sous-marins et des structures similaires en Méditerranée. Concernant les coraux d'eau 
froide (CWC), l'un des assemblages de fonds marins les plus emblématiques et les plus fragiles 
de la Méditerranée, une compilation récente de chapitres sur le sujet a été publiée (Orejas & 
Jiménez, 2019). 

À l'échelle de la Méditerranée, la distribution spatiale de quelques assemblages ou espèces 
emblématiques des grands fonds a été cartographiée, comme les provinces de corail d'eau froide 
(CWC) (Chimienteti et al., 2019), le corail noir Leiopathes glaberrima, une espèce 
représentative des écosystèmes marins vulnérables (EMV) (Massi et al., 2018) et Dendrophyllia 
cornigera (Castellan et al., 2019). Ces espèces sont présentes dans la mer d'Alboran et la mer 
Tyrrhénienne, le bassin algéro-provençal, le canal de Sicile, le nord de la mer Ionienne, le sud 
de l'Adriatique, la mer Égée et le nord du Levant (près de l'île de Rhodes). 

Au niveau régional ou national, des efforts ont été faits pour communiquer les données 
cartographiées acquises lors des campagnes d'exploration en vue de l'acquisition de données 
destinées aux AMP existantes ou futures. La localisation des plongées par véhicules sous-
marins télécommandés (ROV) et des informations générales sur 43 sites des explorations des 
fonds marins français en Méditerranée qui ont eu lieu entre 2008 et 2010, ont été mises à 
disposition sur internet en 20163  (Lien). De même, les données géoréférencées des explorations 
RAMOGE 2015 et 2018 entre l'Italie, Monaco et la France (Daniel et al., 2019) sont disponibles 
sur un site 4 cartographique. Les données du projet LIFE BaĦAR pour le projet N2K qui a 
exploré les escarpements maltais (Evans et al., 2016, Knittweis et al., 2019) sont disponibles 
sur un site 5 cartographique. Les données de l'expédition Deep-sea Lebanon Expedition qui a 
exploré les canyons et les escarpements libanais sont disponibles dans un rapport (Aguilar et 
al., 2018). 

Dans le cadre du récent projet "DEEPEASTMED : état des connaissances sur les espèces et 
habitats vulnérables en eaux profondes en Méditerranée orientale", la répartition des espèces, 
communautés et caractéristiques géomorphologiques marines vulnérables en eaux profondes 

 
3 https://gis-
posidonie.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=dfb74da3673f4a9ea6abc50ca0556601 
4 See https://gis-
posidonie.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8bc12e7babc2446bab808c307620c783&folderid
=90598c9f63a648e9afb1d9e46488b914 
5 See https://gis-
posidonie.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8bc12e7babc2446bab808c307620c783&folderid
=90598c9f63a648e9afb1d9e46488b914 
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(>200 m) présentant un intérêt particulier (par exemple canyons, monts sous-marins, 
suintements froids, lacs saumâtres, cavités, structures volcaniques actives, cheminées 
hydrothermales et volcans de boue) a été cartographiée, sur la base de vidéos d'archives 
(provenant de véhicules télécommandés, de systèmes vidéo remorqués et de sous-marins 
habités), de matériel photographique (prises de pêche expérimentale en eaux profondes à bord 
et en laboratoire) et d'une analyse détaillée de la littérature publiée et grise (Gerovasileiou et al, 
2019a, b ; Mytilineou et al., 2019 ; Smith et al., 2019). Le rapport final du projet sera disponible 
courant 2021. 

En Méditerranée occidentale, Chevaldonné et al. (2015) ont cartographié la présence de 
Porifera, Asbestopluma hypogea (maintenant Lycopodina hypogea) en eau profonde, qui se 
trouve également dans des grottes peu profondes mais sombres. Au niveau national, la 
distribution spatiale du corail bambou Isidella elongata, gravement menacé, a été publiée pour 
la Grèce (Gerovasileiou et al., 2019b). La distribution spatiale et bathymétrique de 130 taxons 
d'eau profonde le long du plateau continental méditerranéen français a également été publiée 
(Fourt et al., 2017). 

Dans le nord de la Méditerranée, certains articles récents décrivent la distribution spatiale des 
poissons d'eau profonde tels que les macrourides (García-Ruiz et al., 2020) et les grondins 
(Colloca et al., 2020) et celle des décapodes commerciaux (Sbrana et al., 2019). 

De nouveaux signalements ont également été publiés pour certaines zones : ichtyofaune de la 
côte égyptienne (Farrag, 2016), extension de la distribution géographique de l'hydroïde 
Lytocarpia myriophyllum à Chypre (Gerovasileiou et al., 2020) et extension du corail 
Denrophyllia ramea en Méditerranée orientale (Orejas et al., 2017, 2019a,b). Les premiers 
enregistrements pour la mer Méditerranée ont également été publiés (Mastrototaro et al., 2015). 

Au niveau local, certaines formations et assemblages chimio-synthétiques ont été décrits, par 
exemple dans la mer Adriatique (Angeletti et al., 2015), dans la mer Levantine (Beccari et al., 
2020) et dans la mer Tyrrhénienne (Esposito et al., 2015). La distribution spatiale et 
bathymétrique des assemblages ou des espèces d'eau profonde a également été acquise et 
cartographiée. Il s’agit par exemple des agrégats d'éponges lithistides autour des îles Baléares 
(Maldonado et al., 2015), des assemblages de CWC dans le canyon de Cassidaigne (Fabri et 
al., 2017), des assemblages microbenthiques dans le canal de Minorque (Grinyó, 2016), les 
agrégats d'éponges (Santín et al., 2018),  des Scleractinia et des Gorgonaria profondes dans le 
canyon de Stoechade (Sartoretto & Zibrowius, 2018), des assemblages macrobenthiques des 
îles Éoliennes (Aguilar et al., 2019b), des assemblages des canyons du Cap de Creus, de La 
Fonera et de Blanes (Aymà et al., 2019), des assemblages de CWC autour de Malte (Knittweis 
et al., 2019) et d’un nouveau biotope de corail-bivalve au large de Naples (Taviani et al., 2019). 

Seule une partie des habitats d'eau profonde de la Méditerranée a été explorée, principalement 
dans le secteur nord-ouest. Des efforts sont encore nécessaires pour acquérir des connaissances 
de base sur leur répartition spatiale et bathymétrique d afin d'être en mesure de construire un 
réseau méditerranéen cohérent d'habitats marins d'eau profonde protégés. 

2.2. Structure de la composition, dynamique des populations et nouvelles espèces 
Grottes marines  

Au cours des cinq dernières années, la structure des communautés de benthos sessiles sur des 
substrats durs dans des grottes marines a été étudiée quantitativement sur les côtes grecques de 
la mer Égée (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2016 ; Gerovasileiou et al., 2017 ; Sanfilippo et al., 
2017 ; Dimarchopoulou et al ., 2018 ; Galani et al., 2019 ; Rosso et al., 2019), les côtes 
liguriennes et tyrrhéniennes de l'Italie (Nepote et al., 2017 ; Scotti et al., 2017 ; Montefalcone 
et al., 2018), le sud de la France (Grenier et al., 2018) et les côtes alboraniennes de l'Espagne 
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(Sempere-Valverde et al., 2019). Plusieurs autres études ont fourni des listes de reférences de 
la biodiversité, des descriptions qualitatives et semi-quantitatives des communautés benthiques 
dans les grottes de la Méditerranée orientale (Gerovasileiou et al., 2015a ; Öztürk, 2019), de 
Malte (Knittweis et al., 2015), de la Croatie (Radolović et al., 2015), de l'Italie (Onorato & 
Belmonte, 2017 ; Padiglia et al., 2018), du Monténégro (Mačić et al., 2019) et de Chypre 
(Jimenez et al., 2019). 

Quatre publications ont porté sur les invertébrés sessiles qui forment des bioconstructions, 
également appelées "biostalactites", avec leur squelette dur ou leurs tubes (par exemple les 
serpulidés, les bryozoaires et les coraux) dans les grottes marines de Sicile (Sanfilippo et al., 
2015), de Chypre (Guido et al., 2017) et de Grèce (Guido et al., 2019a, b). En outre, le rôle 
d'ingénierie des écosystèmes composés des éponges, anthozoaires, bryozoaires et autres 
invertébrés sessiles, qui augmentent la complexité 3D dans les grottes et abritent un riche 
macrofaune associé, a été étudié dans des grottes marines d'Espagne (Navarro-Barranco et al., 
2015a) et de Grèce (Gerovasileiou et al., 2016c). 

Le benthos à substrat meuble a été rarement étudié dans les grottes marines de la Méditerranée 
(Gerovasileiou & Bianchi, sous presse). Cinq études ont été publiées au cours de la période 
de référence. Pino et al. (2020) ont étudié les mollusques et les brachiopodes (y compris les 
thanatocénoses) dans les sédiments des grottes des côtes d'Alboran en Espagne. Ape et al. 
(2016) ont étudié la méiofaune dans deux grottes marines de l'AMP de l'île d'Ustica, en Italie. 
Trois études ont examiné les foraminifères dans les sédiments de grottes marines de Sardaigne 
(Bergamin et al., 2018 ; Romano et al., 2018, 2020) et d'Espagne (Bergamin et al., 2020). 

Une seule publication concerne les tapis microbiens dans les grottes marines du parc marin 
national de l'île de Zante, en mer Ionienne, en Grèce (Polymenakou et al., 2018). 

La composition et les schémas de distribution de la faune mobile (c'est-à-dire les crustacés et 
les poissons) et son rôle sur le fonctionnement de l'écosystème des grottes marines ont été 
étudiés dans le nord-ouest de la Méditerranée (Bussotti et al., 2015, 2017, 2018 ; Navarro-
Barranco et al., 2015b). Un modèle théorique sur l'organisation trophique et le fonctionnement 
des écosystèmes des grottes marines a été développé par Rastorgueff et al. (2015), fournissant 
la base pour évaluer la qualité écologique de l'écosystème des grottes marines. En 
Méditerranée orientale, les informations sur la faune mobile ont été principalement publiées 
dans des fiches de contrôle et des études axées sur l'ichtyofaune (par exemple Gerovasileiou 
et al., 2015a, b ; Öztürk, 2019). 

Depuis 2015, sept nouvelles espèces ont été décrites dans les grottes marines de la 
Méditerranée. La démosponge Protosuberites mereui a été décrite dans la grotte de Bue 
Marino en Sardaigne, Italie (Melis et al., 2016). Quatre nouvelles éponges homosclérophiles 
ont été décrites dans les îles grecques de la mer Égée, à savoir Plakina anisoactina, P. 
anomala et P. hellenica dans des grottes marines de l'île de Lesvos (Lage et al., 2019) et P. 
strongylata dans une grotte marine de Crète (Lage et al., 2018). Le bryozoaire Setosella 
rossanae a été décrit dans des grottes marines de Sicile (Granchi, Gymnasium et Mazzere) et 
de France (grotte de Trémies) par Rosso et al. (2020). Le gastéropode Ocenebra vazzanai a 
récemment été décrit dans une grotte circalittorale située à une profondeur de 50-52 m dans 
le détroit de Messine, en Italie (Crocetta et al., 2020). 

La dynamique et la saisonnalité des communautés de grottes marines ont rarement été étudiées 
(Gerovasileiou & Bianchi, sous presse). Russo et al. (2015) ont étudié la dynamique du 
substrat dur du méiobenthos dans une grotte marine de la péninsule du Salento (Italie) en 
utilisant des panneaux artificiels sur une période de deux ans. Romano et al. (2020) ont étudié 
la variabilité saisonnière des assemblages de foraminifères benthiques dans des grottes 
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marines de Sardaigne, en Italie. Nepote et al. (2017) ont surveillé les communautés benthiques 
dans deux grottes marines peu profondes de la mer de Ligurie, en Italie, entre 2010 et 2015, 
afin d'évaluer l'impact de la construction d'un port touristique dans la région. Costa et al. 
(2018) ont comparé les populations actuelles d'éponges dans deux grottes semi-submergées 
de la mer de Ligure (Italie) avec des données obtenues il y a 55 ans. Ils ont constaté un 
remplacement des formes de croissance 3D par des formes incrustantes. Grâce à la 
disponibilité d'une série de données de près de 30 ans (1986-2013), Montefalcone et al. (2018) 
ont évalué les changements de l'écosystème dans la grotte marine de l'AMP de Bergeggi (mer 
de Ligurie, Italie), révélant un déclin de la couverture des taxons sessiles (en particulier des 
formes 3D) combiné à une augmentation du gazon et des sédiments. Ce déclin de la qualité 
écologique a également été signalé dans la même grotte grâce à la mise en place d'un indice 
basé sur l'écosystème par Rastorgueff et al. (2015). 

Sempere-Valverde et al. (2019) ont étudié le benthos sessile dans la grotte submergée de Cerro-
Gordo sur les côtes d'Alboran en Espagne pendant une décennie (2007-2016) et ont révélé une 
importante variabilité temporelle dans la structure et la morphologie de la communauté dans 
les zones externes et internes de la grotte. 

Les habitats profonds 
Pour explorer les assemblages et les espèces des fonds marins, la méthode la plus fréquemment 
utilisée ces dernières décennies est probablement le véhicule sous-marin télécommandé (ROV). 
Les ROV ont permis une meilleure exploration et une meilleure compréhension, notamment 
des substrats rocheux. Des zones étendues peuvent être couvertes par des photographies et des 
vidéos permettent une meilleure description des habitats, des espèces macro-benthiques 
composant un assemblage et fournissent des informations précieuses sur l'habitats, le 
comportement et la coloration des espèces (Bo et al., 2020). 

Nombre des travaux précédents cités (2.1) sont basés sur des séquences ROV et comprennent 
donc une description des assemblages macrobenthiques associés observés (par exemple, Evans 
et al., 2016 ; Fabri et al., 2017 ; Grinyó, 2016 ; Fourt et al., 2017 ; Aguilar et al., 2018, 2019a, 
2019b ; Daniel et al., 2019 ; Beccari et al., 2020). Les publications récentes se sont concentrées 
sur les assemblages emblématiques de coraux d'eau froide, décrivant leur composition, 
notamment dans le nord-ouest de la Méditerranée (Taviani et al., 2016, 2019 ; Fanelli et al., 
2017 ; Aymà et al., 2019 ; Lastras et al., 2019), dans la mer Adriatique (Angeletti et al., 2020 ; 
Prampolini et al., 2020) et dans le canal de Sicile (Knittweis et al., 2019). D'autres assemblages 
d'anthozoaires d'eau profonde, décrits comme des jardins ou des forêts en raison de leur 
déploiement tridimensionnel, montrent une riche biodiversité dans la mer Tyrrhénienne 
(Ingrassia et al., 2016) et au large de la Sardaigne (Bo et al., 2015) par exemple. En parallèle, 
la composition des agrégats d'éponges a été étudiée en Méditerranée occidentale à l'aide 
d'images et d'échantillons ROV (Maldonado et al., 2015 ; Santín et al., 2018). 

Le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les espèces macro-benthiques et 
mobiles d'eaux profondes sont de plus en plus étudiés à l'aide de divers outils tels que les relevés 
à la palangre (Capezzuto et al., 2018a) pour échantillonner les poissons ou les modules 
benthiques d’observation qui permettent d'observer la faune d'un site donné pendant de 
nombreuses heures (D'Onghia et al., 2015 ; Linley et al., 2017). Ces publications, 
principalement concentrées dans le sud de l'Adriatique, suggèrent que les poissons sont plus 
abondants dans les assemblages et les canyons des CWC que dans les stations de référence 
(D'Onghia et al., 2015 ; Capezzuto et al., 2018b) et que les sites des CWC servent de zones de 
frai pour les espèces de poissons. Des observations comparables ont été décrites en Sardaigne, 
par Cau et al. (2017) qui ont souligné l'importance des forêts antipathariennes comme zone de 
reproduction pour les petits requins tachetés. À une autre échelle, les relations entre les bactéries 
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et les CWC sont également étudiées (Meistertzheim et al., 2016) afin de mieux comprendre, 
par exemple, la sensibilité des communautés des CWC au changement climatique. 

L'écologie bactérienne, micro et macro-benthique des fonds meubles a également été étudiée 
récemment afin de mieux comprendre leur rôle dans les écosystèmes benthiques des grands 
fonds, tels que les canyons, les monts sous-marins, les volcans sous-marins et les cheminées 
hydrothermales. Peuvent être cités dans ce cadre les travaux de Zeppilli et al. (2016) sur l'impact 
de l'hétérogénéité des fonds marins ; Pola et al. (2020) sur le macrofaune du canyon de la Gioia 
; Ettoumi et al.  (2016) sur la diversité bactérienne des monts sous-marins ; Esposito et al. (2015) 
sur la relation entre les amphipodes et les champs hydrothermaux ; Bourbouli et al. (2015) et 
Christakis et al. (2018) sur la communauté microbienne du volcan sous-marin Kolumbo ; Oulas 
et al. (2016) sur les tapis microbiens de l'arc volcanique hellénique ; Rzeznik-Orignac et al. 
(2018) sur le rôle des nématodes et des bactéries dans le canyon Lacaze-Duthiers. 

L'échantillonnage est souvent nécessaire pour confirmer l'identification d'espèces peu connues 
ou de petite taille, mais l'échantillonnage de substrats durs en eaux profondes, généralement 
effectué avec un ROV, est difficile et chronophage. Malgré ces obstacles, des espèces de 
substrat dur des grands fonds ont été échantillonnées et de nouvelles espèces ont été décrites 
récemment, comme les éponges hexactinellides Farrea bowerbanki, Tretodictyum reiswigi 
(Boury-Esnault et al., 2017) et Sympagella delauzei (Boury-Esnault et al., 2015) et le corail 
mou Chironephtya mediterranea (López-González et al., 2015), tandis que d'autres nouvelles 
espèces de méiofaune sont encore découvertes dans les canyons à l'aide de méthodes 
d'échantillonnage standard (par exemple Fernandez-Leborans et al., 2017). 

Les études sur la dynamique des populations d'eau profonde sont rares en raison de la difficulté 
et du coût de leur surveillance. Travaillant sur la plus ancienne communauté étudiée du canyon 
Lacaze-Duthiers, Chapron et al. (2020) ont récemment publié une étude sur la dynamique de 
croissance in situ de deux espèces de CWC, Lophelia pertusa et Madrepora oculata, en relation 
avec les conditions environnementales. 

 
2.3. Pressions et menaces 

Les grottes marines 
Le changement climatique (par exemple, les vagues de chaleur et les anomalies de température) 
et les perturbations locales causées par les interventions et les constructions côtières (par 
exemple, l'extension des ports et les remblais de plage) génèrent une homogénéisation 
structurelle et fonctionnelle des communautés de grottes marines, comme la diminution de la 
complexité structurelle (c'est-à-dire le remplacement des formes de croissance 3D par des 
formes 2D) et l'augmentation du gazon et des sédiments (Nepote et al., 2017 ; Costa et al., 2018 
; Montefalcone et al., 2018 ; Sempere-Valverde et al., 2019). La pollution marine et les déchets 
constituent des menaces supplémentaires, en particulier dans les grottes semi-submergées où 
les déchets s'accumulent souvent sur les plages intérieures, entraînés par l'action des vagues 
(Mačić et al., 2018) ou dans les zones sombres des grottes où l'absence de mouvement de l'eau 
peut également favoriser leur piégeage (Gerovasileiou & Bianchi, sous presse). 

Une menace supplémentaire pour les communautés de grottes marines de la Méditerranée 
implique la propagation continue d'espèces non indigènes (ENI), en particulier dans le bassin 
du sud-est (Gerovasileiou et al., 2016b ; Öztürk, 2019). Gerovasileiou et al. (2016b) ont recensé 
un total de 56 ENI dans une cinquantaine de grottes marines méditerranéennes, dont des 
mollusques (15), des cnidaires (9), des bryozoaires (7), des polychètes (6), des crustacés (6), 
des macroalgues (3), des poissons (3) et des tuniciers (2). La plupart des ENI ont été trouvés au 
Liban et dans la mer Levantine. Les ENI sont principalement observées à l'entrée et dans les 
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zones semi-obscures des grottes et tunnels peu profonds et/ou semi-submergés. Cependant, leur 
impact sur les communautés de grottes reste inconnu et doit être surveillé de toute urgence, en 
particulier dans les grottes marines des écorégions du Levant et de la mer Égée. 

Les habitats profonds 

Pratiquement toutes les publications récentes basées sur des observations en eaux profondes 
mentionnent les impacts anthropogéniques. La pression de la pêche sur les CWC a été soulignée 
par plusieurs travaux (D'Onghia et al., 2017, D'Onghia, 2019 ; Capezzuto et al., 2018a ; 
Chimienti et al., 2019), ainsi que la présence et les impacts des engins de pêche sur les 
assemblages de coraux (Angiolillo et al., 2015 ; Angiolillo & Canese 2018 ; Guisti et al., 2019) 
et les rejets importants de la pêche en eaux profondes (Gorelli et al., 2016). Les habitats d'eau 
profonde sont également menacés par les impacts directs des activités de chalutage sur les 
coraux mous de fond (Petović et al., 2016 ; Lauria et al., 2017 ; Mastrototaro et al., 2017 ; 
Pierdomenico et al., 2018) ou les impacts indirects par l'augmentation de la turbidité de l'eau, 
la remise en suspension et le dépôt de sédiments, autour et dans les canyons et les assemblages 
de CWC (Puig et al., 2015 ; Paradis et al., 2017 ; Arjona et al., 2018, Arjona-Camas et al., 2019; 
Lastras et al., 2016 et 2019). Isidella elongata, le seul Anthozoaire méditerranéen considéré 
comme en danger critique d'extinction (Otero et al., 2017), est directement menacé par les 
impacts du chalutage (Pierdomenico et al., 2018). 

En outre, les impacts des activités humaines terrestres telles que les rejets industriels (par 
exemple dans le canyon de Cassidaigne ; Fontanier et al., 2015, 2020 ; Bouchoucha et al., 2019), 
les déversements (Taviani et al., 2019), les déchets marins (Vlachogianni et al., 2017 ; 
Fortibuoni et al., 2019 ; Pierdomenico et al., 2019) et le transfert de polluants vers les eaux 
profondes (Sanchez-Vidal et al., 2015) représentent des pressions importantes sur les habitats 
et les espèces. 

Bien que mal connus, les impacts du changement climatique, cumulés aux menaces 
précédentes, pourraient entraîner d'importants changements dans les structures des écosystèmes 
d'eau profonde de la Méditerranée (Sweetman et al., 2017). Les espèces benthiques non 
indigènes (NIS) ont été assez rarement signalées dans les habitats profondes (Galil et al., 2019) 
et ne figurent pas, pour l'instant, parmi les menaces les plus importantes. Néanmoins, 
l'augmentation de la température de la mer attribuée au changement climatique se produit 
également dans les eaux profondes et pourrait contribuer de manière significative à l'expansion 
de la distribution bathymétrique de ces espèces non indigènes (voir par exemple Innocenti et 
al., 2017). 

2.4. Gouvernance, protection et gestion  
Les grottes marines 
Selon les questionnaires remplis au cours de cette enquête, de nombreuses AMP 
méditerranéennes englobent des grottes marines et, dans plusieurs cas, des zones côtières 
comportant des grottes marines ont été proposées pour être protégées (par exemple le Cap des 
Trois Fourches au Maroc). À Malte, les informations sur les habitats des récifs et des grottes, 
recueillies dans le cadre du projet Life BaĦAR for N2K, ont conduit à proposer la protection 
de trois zones côtières et cinq zones offshore. De nouvelles AMP ont été créées dans les zones 
côtières comportant des grottes marines à Chypre (c'est-à-dire les AMP Cavo Greco, Peyia Sea 
Caves et Kakoskali) et au Maroc (Jbel Mousa), tandis que certains réseaux nationaux Natura 
2000 ont été étendus aux zones côtières et marines comprenant des grottes marines (par 
exemple, en Grèce, à Chypre et à Malte). Néanmoins, le nombre de grottes marines dans les 
AMP reste inconnu et - malgré la création de nouvelles AMP, la législation environnementale 
de l'UE et le plan d'action pour les habitats obscurs - dans la plupart des cas, il manque des 
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réglementations ou des plans de gestion spécifiques pour leur protection, leur surveillance et 
leur restauration. 

Haute mer 
Les habitats de la haute mer en Méditerranée sont encore mal représentés dans les AMP, en 
partie parce que ces habitats sont souvent éloignés de la côte et difficiles d'accès, et que leur 
protection représente donc un véritable défi en termes de gouvernance. Peu de parcs nationaux 
ou marins ont étendu leur zone pour inclure des habitats de haute mer adjacents (par exemple, 
l'extension récente du parc national de Cabrera en Espagne en 2019) et dans de rares cas, de 
nouveaux parcs incluent des habitats de haute mer (par exemple, le "Parc naturel marin du cap 
Corse et de l'Agriate" en France). Certains réseaux nationaux Natura 2000 ont été étendus à des 
zones de haute mer comprenant des écosystèmes marins vulnérables, mais des mesures de 
gestion efficaces doivent encore être appliquées (par exemple le site GR4220036 en Grèce, les 
sites FR9402020 et FR9402021 en France en 2018). C'est pourquoi l'instrument de la politique 
marine intégrée de l'UE, la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin"(MSFD), est 
principalement mise en œuvre dans les zones côtières. Toutefois, certains pays méditerranéens 
de l'UE ont inclus des stations en haute mer dans les réseaux de surveillance prévus par la 
MSFD, la directive-cadre sur l'eau ou l'enquête MEDITS. Le fait que les habitats en haute mer 
soient souvent des zones situées au-delà de la juridiction nationale (ABNJ) ajoute à la difficulté 
d'accès. Cependant, les eaux et les habitats côtiers sont dépendants et liés aux écosystèmes de 
haute mer. Par conséquent, pour atteindre un bon état écologique (BEE) des eaux et des 
écosystèmes, les écosystèmes et les habitats de haute mer méditerranéens, y compris dans les 
ABNJ, doivent également atteindre le BEE (Danovaro et al., 2020). La directive MSFD peut 
être mise en œuvre dans les ABNJ et la haute mer pour évaluer le BEE, mais elle nécessite une 
adaptation et des méthodes standardisées et harmonisées (Danovaro et al., 2020 ; Orejas et al., 
2020). Les préoccupations relatives à la conservation des écosystèmes de haute mer 
s'accentuent dans le monde entier et les Nations unies travaillent à l'élaboration d'un instrument 
international juridiquement contraignant pour la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique marine des ABNJ (voir Conférence intergouvernementale sur la 
biodiversité marine des zones situées au-delà des juridictions nationales et Cremers et al., 2020). 
 
Les habitats et le fonctionnement des écosystèmes de haute mer en Méditerranée sont mal 
connus et des efforts doivent encore être consacrés à l'acquisition de connaissances 
fondamentales. Néanmoins, les connaissances acquises jusqu'à présent soulignent la fragilité de 
ces habitats et écosystèmes en raison d’un certain nombre de menaces destructrices. Cela 
devrait amener les pays, les organisations régionales et internationales à appliquer d'urgence 
l'approche de précaution en augmentant les inclusions d'habitats profonds dans les AMP et en 
créant de nouvelles zones de restriction des pêches (ZRP) dans les sites où se trouvent des EMV 
(par exemple les forêts d'Isidella). Ainsi, ces zones devraient être incorporées sur la base des 
priorités de conservation marine, avec une approche intégrée, dans un réseau cohérent d'AMP 
et dans le domaine de la planification de l'espace maritime (ou marin), et non pas simplement 
comme des extensions de zones protégées existantes (Katsanevakis et al., 2020). Par 
conséquent, une coopération internationale est nécessaire ainsi que des outils de surveillance et 
d'évaluation standardisés et harmonisés pour améliorer la conservation des habitats profonds 
(Ramos et al., 2015 ; Mazaris et al., 2018). 
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3. Activités régionales menées conformément au calendrier 2015-2020 du 
plan d'action sur les habitats obscurs et à l'objectif écologique 1 (OE1) 
de l'approche écosystémique (EcAp)  

 

3.1. Activités menées par le CAR/ASP 
Le CAR/ASP a mené ou participé aux actions suivantes : 

 Projets MedKeyHabitats (2013-2016) et MedKeyHabitats II (2017-2019)  
Ces projets ont été exécutés par le CAR/ASP en partenariat avec l'UICN-Med et MedPAN et 
ont été soutenus financièrement par la Fondation MAVA. Les projets visaient à cartographier 
les principaux habitats marins et à évaluer leur vulnérabilité. Les pays bénéficiaires du projet 
étaient : Algérie, Chypre, Libye, Malte, Monténégro, Tunisie, Turquie et Maroc. Dans le cadre 
de ces projets, des grottes marines ont été cartographiées à plusieurs endroits. 

 Projet Deep Sea Lebanon (2016-2018) 
Le projet "Deep Sea Lebanon" a été mis en œuvre par OCEANA en collaboration avec le 
ministère de l'environnement du Liban, en tant que principal partenaire gouvernemental, et le 
CNRS-Liban en tant que partenaire gouvernemental de soutien, et en coopération avec l'UICN 
et le PNUE/PAM-ASP/CAR en tant que partenaires d'exécution ; et ACCOBAMS, CGPM en 
tant que partenaires de soutien. L'objectif du projet était de construire un réseau cohérent et 
complet d'AMP d'ici 2020 dans la région méditerranéenne en renforçant les efforts du Liban 
pour mettre en œuvre sa stratégie nationale d'AMP par l'amélioration des connaissances 
scientifiques sur les habitats d'eau profonde, par l'identification des zones qui doivent être 
protégées, et par la préparation des lignes directrices de gestion pour la présentation officielle 
de la proposition d'AMP aux autorités compétentes. Le projet a été soutenu financièrement par 
la Fondation MAVA. 

Dans le cadre de ce projet, deux documents ont été publiés et sont disponibles en ligne : 

- Aguilar, R., García, S., Perry, A.L., Alvarez, H., Blanco, J., Bitar, G. 2018. 2016 
Deep-sea Lebanon Expedition: Exploring Submarine Canyons (Expédition au Liban 
en haute mer : Exploration des canyons sous-marins). Oceana, Madrid. 94 pages. 

- SPA/RAC-UNEP/MAP & OCEANA (2017) Guidelines for inventorying and 
monitoring of dark habitats in the Mediterranean Sea (Lignes directrices pour 
l'inventaire et la surveillance des habitats obscurss en mer Méditerranée). SPA/RAC 
publications, Tunis. 
 

 Projet de réseau MedMPA (2016-2019)  
Le projet régional "Vers un réseau écologiquement représentatif et efficacement géré d’aires 
marines protégées en Méditerranée" a été coordonné par le PNUE/PAM et co-exécuté par le 
CAR/ASP, le WWF-MedPO et MedPAN, avec le soutien financier de l'Union européenne.  

L'objectif global du projet consistait à soutenir la réalisation d'un réseau de zones marines 
protégées (AMP) en Méditerranée qui assurent la conservation à long terme des éléments clés 
de la biodiversité marine, et apporte un soutien significatif au développement durable de la 
région. 
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Les activités du CAR/ASP se sont concentrées, entre autres, sur la création de nouvelles AMP 
grâce à leur caractérisation écologique, y compris l'amélioration des connaissances scientifiques 
sur les habitats marins dans les zones de Batroun, Medfoun et Byblos en vue d'étendre le réseau 
national de zones marines protégées au Liban. 

Un document a été publié dans le cadre du projet MedMPA Nerwork et est disponible en ligne: 

- SPA/RAC–UN Environment/MAP, 2017. Ecological characterization of potential new 
Marine Protected Areas in Lebanon: Batroun, Medfoun and Byblos. By Ramos-Esplá, 
A.A., Bitar, G., Forcada, A., Valle, C., Ocaña, O., Sghaier, Y.R., Samaha, Z., Kheriji, 
A., & Limam A. Ed SPA/RAC. MedMPA Network Project, Tunis : 93 pages + annexes. 

 

 Projets EcAp-MED I (2012-2015) et EcAp-Med II (2015-2019) 
L'objectif général de ces projets était de soutenir la Convention de Barcelone du PNUE/PAM 
et ses parties contractantes du sud de la Méditerranée pour mettre en œuvre la feuille de route 
de l'approche écosystémique (EcAp) en synergie et en cohérence avec la mise en œuvre de la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" de l'UE. Le but ultime des projets est d'atteindre 
un bon état écologique (BEE) en mer Méditerranée.  

Le CAR/ASP a participé aux réunions CORMON afin de créer le programme intégré de 
surveillance et d'évaluation (IMAP) et a engagé des experts pour contribuer à l'élaboration du 
document d'orientation sur la surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes ( ENI) 
dans le cadre des objectifs écologiques (OE) 1 (la biodiversité est maintenue ou améliorée) et 
2 (les ENI n'altèrent pas négativement l'écosystème) et des indicateurs communs respectifs : 1. 
Aire de répartition de l'habitat (EO1) ; 2. État des espèces et communautés typiques de l'habitat 
(EO1) ; 3. Aire de répartition des espèces (EO1) ; 4. Abondance de la population de certaines 
espèces (EO1) ; 5. Caractéristiques démographiques de la population (EO1) ; 6. Tendances en 
matière d'abondance, de présence temporelle et de répartition spatiale des ENI, et en particulier 
des ENI envahissantes (EO2). Les indicateurs communs 1, 2 et 6 s'appliquent directement aux 
habitats obscurs, entre autres, tandis que les indicateurs 3 à 5 concernent des espèces 
sélectionnées (c'est-à-dire les mammifères marins, les oiseaux de mer et les reptiles marins) 
dont certaines peuvent se trouver dans des habitats obscurs (par exemple Monachus monachus). 

Les rapports du programme national de surveillance du Liban, du Maroc, de la Tunisie et 
d'Israël (disponibles ici) contiennent des informations sur la présence d'espèces protégées dans 
les grottes marines, la composition des communautés de grottes marines et/ou la cartographie 
des grottes qui sont utilisées comme habitat par le phoque moine de Méditerranée. 

 Projet MedBycatch (2017-2020) 
Le CAR/ASP a participé à la mise en œuvre du projet financé par la MAVA "Comprendre les 
prises accessoires d'espèces vulnérables en Méditerranée et tester les mesures d'atténuation - 
une approche collaborative" en partenariat avec BirdLife Europe et Asie centrale (en tant que 
coordinateur), la CGPM, ACCOBAMS, MEDASSET et l'UICN-Med. L'objectif du projet était 
de soutenir la Convention de Barcelone du PNUE/PAM, et plus particulièrement les parties 
contractantes du sud et de l'est de la Méditerranée (Maroc, Tunisie et Turquie), pour mettre en 
œuvre la collecte de données nationales sur les prises accessoires (observation à bord et 
questionnaires) afin d'identifier et de tester des mesures visant à réduire l'impact de la pêche sur 
les espèces vulnérables (mammifères marins, oiseaux, tortues, élasmobranches, éponges et 
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coraux). Le projet MedBycatch a publié un protocole normalisé sur les prises accessoires en 
Méditerranée et en mer Noire ainsi qu'un guide pratique pour aider les communautés de 
pêcheurs et les observateurs à bord à identifier, surveiller et améliorer leurs connaissances sur 
les espèces vulnérables potentiellement capturées comme prises accessoires: 

- Otero, M., Serena F., Gerovasileiou, V., Barone, M., Bo, M., Arcos, J.M., Vulcano A., 
Xavier, J. (2019). Identification guide of vulnerable species incidentally caught in 
Mediterranean fisheries. IUCN, Malaga, Spain, 204 pages 

Dans ce guide complet, la description de chaque espèce est étayée par des photographies, des 
illustrations et des descriptions narratives qui mettent en évidence les structures anatomiques 
importantes de chaque espèce, ainsi que les noms communs en plusieurs langues. En outre, un 
guide d'identification de poche a été réalisé pour le Maroc, la Tunisie et la Turquie, mettant en 
évidence les principales espèces qui peuvent être capturées accidentellement lors des activités 
de pêche dans chaque pays. Les guides sont disponibles en arabe, en anglais, en français et en 
turc sur le site web du CAR/ASP. 

Dans le cadre du projet, une base de données pour les prises accessoires a été élaborée et 
hébergée par la CGPM. 

 Mise à jour de la classification des types d'habitats marins benthiques en mer 
Méditerranée 

La classification actualisée comprend plusieurs types d'habitats obscurs, entre autres. 

 Mise à jour de la liste de référence des types d'habitats marins pour la sélection des sites 
à inclure dans les inventaires nationaux des sites naturels d'intérêt pour la conservation 
en Méditerranée 

La liste de référence mise à jour comprend, entre autres, plusieurs types d'habitats obscurs. 

 2ème symposium méditerranéen sur la conservation des habitats obscurs (Antalya, 
Turquie, 17 janvier 2019) 

Le 2ème symposium méditerranéen sur la conservation des habitats obscurs a été organisé par le 
CAR/ASP en collaboration avec le ministère turc de l'environnement et de l'urbanisation dans 
le cadre des "Symposiums méditerranéens sur les habitats clés marins et les ENI" à Antalya, en 
Turquie (17 janvier 2019). Les actes ont été publiés. Les principales recommandations du 
symposium ont été les suivantes : 

- Il est urgent d'accélérer le développement des connaissances en investissant dans des 
activités de recherche et de conservation, en particulier dans les domaines peu étudiés. 
- Afin d'atteindre les objectifs de conservation, il est important d'évaluer la vulnérabilité et 
de donner la priorité à la protection des habitats obscurs. Une attention particulière doit être 
accordée à l'application de l'approche de précaution pour la gestion des activités humaines. 
- Il est crucial de promouvoir des outils et des protocoles pour l'identification, la surveillance 
et la gestion des activités et des pressions humaines qui affectent les habitats obscurs, ainsi 
que des études taxinomiques, car ces habitats abritent une biodiversité riche et encore 
inconnue.  
- La création d'un réseau spécialisé dans les habitats obscurs est fortement recommandée, 
en promouvant des initiatives de renforcement des capacités (par exemple des ateliers et des 
formations), afin de faciliter l'échange d'expériences et le partage de données sur les habitats 
obscurs dans toute la Méditerranée. 
 
 



UNEP/MED WG.502/6 
Annexe I 

Page 17 
Atelier national sur les habitats des grottes marines en Turquie 

Le CAR/ASP a appuyé l'organisation d'un atelier national sur les habitats des grottes marines 
en Turquie (Istanbul, 13 décembre 2019), conformément au plan d'action pour les habitats 
obscurs et au projet MedKeyHabitats II, financé par la fondation MAVA. 

 Contribution à la publication d'un livre sur les grottes marines de la Méditerranée 
orientale : 

Öztürk, B. (Ed.) 2019. Marine Caves of the Eastern Mediterranean Sea. Biodiversity, Threats 
and Conservation. Turkish Marine Research Foundation (TUDAV) Publication No: 53, 
Istanbul, Turkey. 258 pages. 

 Elaboration d'une étude documentaire sur les grottes marines de la Méditerranée 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour les habitats obscurs, où la collecte, 
l'amélioration des connaissances scientifiques et la circulation des données au niveau 
méditerranéen sont des priorités, le CAR/ASP a financé l'élaboration d'une étude documentaire 
sur les habitats des grottes marines, dans le cadre du projet MedKeyHabitats II. Cette étude sera 
bientôt disponible sur le site web du CAR/ASP.  

 SPA/RAC-UNEP/MAP (2020) Mediterranean marine caves : remarkable habitats in 
need of protection (Grottes marines de la Méditerranée : des habitats remarquables 
à protéger). By Gerovasileiou, V. & Bianchi, C.N. Tunis : SPA/RAC, 78 pp (+ 
Annexes). 

3.2. Autres publications et actions à l'échelle régionale  
 

 Publications de l'UICN avec le soutien financier de la Fondation Mava 

 Würtz, M. & Rovere, M. (2015) Atlas of the Mediterranean Seamounts and 
Seamount-like Structures. Gland, Switzerland and Malaga, Spain: IUCN. 276 
pages. 

 IUCN (2019). Thematic Report – Conservation overview of Mediterranean 
deep-sea biodiversity: A strategic assessment. Gland, Switzerland and Malaga, 
Spain: IUCN. 122 pages. 

 Atelier de révision de l'évaluation de la Liste rouge de l'UICN sur la Porifera 
méditerranéenne 
L'atelier a été organisé au Centre hellénique de recherche marine en Crète, en Grèce 
(25-28 novembre 2019). Environ 80 espèces d'éponges ont été évaluées par un groupe 
d'experts, dont des éponges d'eaux profondes de la classe des Hexactinellida et toutes 
les espèces carnivores de la famille des Cladorhizidae. Lien 
 

 Création du registre mondial des espèces marines en cavernes (WoRCS)  
WoRCS est une base de données thématique sur les espèces du Registre mondial des 
espèces marines (WoRMS) qui a été créée en 2016 dans le but de fournir une base de 
données taxonomique et écologique complète des espèces connues des milieux marins 
et des grottes anchialines du monde entier. La création de cette base de données fournira 
des informations précieuses pour une conservation basée sur des données factuelles. 
Lien 

 L'organisation non gouvernementale OCEANA a mené ou participé aux actions 
suivantes : 
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 Expéditions (2015-2018) 
À Malte pour étudier les habitats et les grottes des grands fonds marins, au sud de la Sicile 
pour identifier les habitats vulnérables des grands fonds marins et les habitats essentiels des 
poissons, au Liban pour explorer les canyons sous-marins des grands fonds marins et aux îles 
Éoliennes pour étudier les habitats des grands fonds marins. 

 Événements et rapports  
 2015-2018 Rapports sur les résultats du projet LIFE+ Bahar à Malte, 

participation aux réunions finales et rédaction du Rapport du profane : 
Recherche pour la conservation des récifs et des grottes marines à Malte. 

 2016 Présentation sur "la répartition du corail rouge d'eau profonde à 
Malte” et “ répartition du Neopycnodonte zibrowii” au Congrès 2016 de 
la CIESM. 

 2016-2017 Participation aux ateliers et rapport final sur l'état de 
conservation des anthozoaires et des actinoptérygiens méditerranéens 
pour la liste rouge de l'UICN. 

 2017 Participation aux "Lignes directrices pour l'inventaire et la 
surveillance des habitats obscurs en mer Méditerranée". 

 2019 Participation à la classification des types d'habitats marins 
benthiques pour la région méditerranéenne et à la liste de référence des 
types d'habitats marins et côtiers en Méditerranée. 

 2019 Fournir des données à la CGPM sur la répartition d'Isidella 
elongata en se basant sur la recherche d'Oceana. 

 2019 Présentations à la conférence CIESM 2019 sur "Pachylasma 
gigantea dans le récif corallien maltais" et "Affiner la classification des 
habitats en eau profonde dans les eaux maltaises". 

 2020 Publication sur les découvertes de plastiques et de déchets dans les 
zones de haute mer. 

 Activités de conservation  
 2015-2017 Travailler avec le gouvernement italien pour proposer la 

protection de plusieurs espèces de coraux en mer Méditerranée 
(Antipatharia, Callogorgia verticillata, etc.). 

 2017-2019 Travailler avec le gouvernement espagnol pour proposer la 
protection de plusieurs espèces de coraux en mer Méditerranée (Isidella 
elongata, Dendrophyllia spp., etc.).  

 2015-2019 Travailler avec les gouvernements espagnol et baléare pour 
l'élargissement du parc national de Cabrera aux zones de haute mer.  

 2015-2019 Travailler avec le CAR/ASP sur le développement d'analyses 
et de protocoles pour les habitats d'eau profonde. 

 Participation à 28 publications scientifiques relatives aux habitats et aux 
espèces d'eau profonde en Méditerranée depuis 2015. 

 Actions de la FAO/ CGPM 6 concernant les populations d'habitats obscurs en 
Méditerranée depuis 2015 

 
6 La CGPM est une organisation régionale de gestion des pêches (RFMO) établi en 1949 en vertu des 
dispositions de l'article XIV de la Constitution de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO). 
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 Les actions menées par la FAO/CGPM concernent principalement la prévention 
des impacts négatifs significatifs (ISC) des activités de pêche en eaux profondes 
(DSF) sur les écosystèmes marins vulnérables (VME). La pêche interagit avec les 
populations d'eau profonde mais pas avec les habitats obscurs des grottes. 

 Réunions incluant des sujets sur la protection des habitats et des populations d'eaux 
profondes : 

 Troisième réunion du groupe de travail sur les aires marines protégées 
(WGMPA), comprenant une session sur les habitats essentiels des 
poissons (EFH), Rome, Italie, 18-21 février 2019. La réunion a abordé 
les principales tâches suivantes : i) examiner les propositions nouvelles 
et en attente pour l'établissement de zones de pêche restreintes (FRA) de 
la CGPM ; ii) évaluer l'efficacité des FRA existantes par rapport à leurs 
objectifs et proposer des plans de surveillance scientifique appropriés ; 
et iii) avancer dans la mise en œuvre de la résolution GFCM/41/2017/5 
sur un réseau d'habitats essentiels pour les poissons dans la zone 
d'application de la CGPM. Enfin, la réunion a réitéré l'importance de 
créer une base de données scientifique recueillant des preuves de 
l'existence d'indicateurs d'EMV et a proposé un nouveau modèle pour 
alimenter la base de données avec les informations scientifiques 
pertinentes existantes et nouvelles. Lien vers le rapport.  

 En collaboration avec l'UICN-Med et Oceana, la première réunion du 
groupe de travail sur les écosystèmes marins vulnérables (WGVME), 
Malaga, Espagne, 3-5 avril 2017. Lien vers le rapport. 

 Atelier de la FAO sur la gestion de la pêche en eaux profondes et des 
écosystèmes marins vulnérables (EMV) en Méditerranée, organisé en 
collaboration avec la CGPM, Rome, Italie, 18-20 juillet 2016. Lien.  

 Deuxième réunion du GTVME, Rome, Italie, 26-28 février 2018. Lien 
vers le rapport. 

 Base de données de la CGPM sur les habitats et les espèces benthiques sensibles 

La CGPM a récemment publié une base de données sur les habitats et les espèces benthiques 
sensibles dans le but de cartographier les indicateurs des écosystèmes marins vulnérables en 
Méditerranée à l'aide de données provenant de divers types d'enquêtes en mer. La base de 
données est hébergée dans un environnement protégé par un mot de passe où des tableaux de 
bord de consultation des données et des instruments de diagnostic et d'analyse des données sont 
mis à la disposition des utilisateurs. Une présentation en ligne de la nouvelle base de données a 
été organisée le 17 juillet 2020.  

 Publications qui concernent également les habitats et les populations d'eaux 
profondes 

 Affiche Coraux des grands fonds de la mer Méditerranée (publié par la 
FAO). Lien. 

 Poster 2017 Éponges des grands fonds de la mer Méditerranée (publié 
par la FAO). Lien. 

 FAO. (2016). La situation des pêches en Méditerranée et en mer Noire 
(p. 134). Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Lien. 

 FAO. (2018). La situation des pêches en Méditerranée et en mer Noire 
(p. 172). Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Lien.  
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 FAO. (2019).  Surveillance des rejets dans les pêcheries de la 
Méditerranée et de la mer Noire : Méthodologie pour la collecte des 
données. Document technique de la FAO sur les pêches et l'aquaculture 
No. 639. Rome. Lien. 

 FAO. (2019). Surveillance des captures accidentelles d'espèces 
vulnérables dans les pêcheries de la Méditerranée et de la mer Noire : 
Méthodologie pour la collecte de données (p. 81) [Document technique 
de la FAO sur les pêches et l'aquaculture N°640]. FAO. Lien. 

 Les décisions de la CGPM (résolutions et recommandations) depuis 2015 qui 
concernent également les populations d'habitats obscurs 

 GFCM /40/2016/5 établissant une taille de référence minimale pour la 
conservation du merlu européen en mer Méditerranée. Lien. 

 GFCM/40/2016/7 concernant l'autorisation de l'utilisation de ROV dans 
le cadre des programmes nationaux de recherche scientifique sur le corail 
rouge. Lien. 

 GFCM/41/2017/3 sur l'établissement d'une zone de pêche restreinte 
(FRA) dans la fosse de Jabuka/Pomo en mer Adriatique. Lien. 

 GFCM/41/2017/4 sur un groupe de travail permanent sur les EMV. Lien. 
 GFCM/41/2017/5 sur l'établissement d'un plan régional de gestion 

adaptative pour l'exploitation du corail rouge en mer Méditerranée. Lien. 
 GFCM/41/2017/5 sur un réseau d'habitats essentiels pour les poissons 

dans la zone d'application de la CGPM. Lien. 
 GFCM/42/2018/2 concernant des mesures de gestion de la pêche pour la 

conservation des requins et des raies dans la zone d'application de la 
CGPM, modifiant la recommandation GFCM/36/2012/3. Lien. 

 GFCM/42/2018/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche 
durable au chalut ciblant les crevettes rouges géantes et les crevettes 
bleues et rouges en mer du Levant (sous-zones géographiques 24, 25, 26 
et 27). Lien. 

 GFCM/42/2018/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche 
durable au chalut ciblant les crevettes rouges géantes et les crevettes 
bleues et rouges en mer Ionienne (sous-zones géographiques 19, 20 et 
21). Lien. 

 GFCM/42/2018/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche 
au chalut de fond exploitant les stocks démersaux dans le détroit de Sicile 
(sous-zones géographiques 12 à 16), abrogeant les recommandations 
GFCM/39/2015/2 et GFCM/40/2016/4 Lien. 

 GFCM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l'exploitation 
durable du corail rouge en mer Méditerranée. Lien. 

 GFCM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une 
pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-zones géographiques 
17 et 18). Lien. 

 GFCM/43/2019/6 concernant des mesures de gestion pour une pêche 
durable au chalut ciblant les crevettes rouges géantes et les crevettes 
bleues et rouges dans le détroit de Sicile (sous-zones géographiques 12, 
13, 14, 15 et 16). Lien. 
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 GFCM/43/2019/6 concernant l'établissement d'un ensemble de mesures 

visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables formés par les 
communautés de cnidaires (coraux) en mer Méditerranée. Lien. 

 

4. Évaluation de la mise en œuvre du plan d'action au niveau national 
 

La présente évaluation de la mise en œuvre du plan d'action pour l'habitat obscur au niveau 
national couvre la période de 2015 à 2020. Les rapports nationaux de 2016-2017 et 2018-2019 
(les rapports précédents ne comportaient pas de questions spécifiques sur les habitats obscurs) 
ont été pris en compte. 19 rapports nationaux (sans compter l'UE) ont été soumis au cours d'au 
moins une des deux périodes (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Égypte, 
Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Slovénie, 
Syrie, Turquie). Parmi ces pays, la section du plan d'action pour les habitats obscurs a été 
complétée au moins en partie par sept pays (Algérie, Croatie, Égypte, Italie, Liban, Malte et 
Turquie), n'a pas été complétée par dix pays et ne s'applique pas à deux pays en raison de 
l'absence d'habitats obscurs (Slovénie et Bosnie-Herzégovine). 

En raison du manque d'informations renvoyées sur les habitats obscurs, une étude documentaire 
a précédé cette évaluation pour remplir un questionnaire (correspondant à la section sur les 
habitats obscurs des rapports nationaux) pour chacun des 21 pays méditerranéens. Dix-neuf de 
ces pays sont concernés par les habitats obscurs. Ces questionnaires ont été envoyés par le 
CAR/ASP aux Parties pour examen, commentaires et ajouts. Six pays (Albanie, Chypre, Grèce, 
Malte, Slovénie et Espagne) ont envoyé leurs commentaires ou accepté le questionnaire pré-
rempli tel quel. 

L'analyse suivante est basée sur les questionnaires préremplis (qui ont pris en compte les 
informations données dans les rapports nationaux) et inclut les éventuels retours d'information 
des six pays. Le questionnaire prérempli a été considéré comme accepté par la partie 
lorsqu'aucun retour d'information n'a été envoyé.  

Les parties ont été invitées à informer sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des 
actions et mesures suivantes nécessaires pour atteindre les objectifs du plan d'action pour 
l'habitat noir d'ici 2020 : 

1. Faire une synthèse des connaissances sur les populations sombres et leur répartition 
autour de la Méditerranée sous la forme d'un système d'information géoréférencé. 

2. Identifier et évaluer les pressions avérées sur chacun des différents types d'habitat. 
3. Réviser la liste de référence des types d'habitats marins pour la sélection des sites à 

inclure dans les inventaires nationaux des sites naturels d'intérêt pour la conservation, 
afin de tenir compte des assemblages sombres. 

4. Réviser la liste des espèces en danger ou menacées afin de tenir compte des espèces 
d'assemblages sombres. 

5. Promouvoir l'identification des zones d'intérêt pour la conservation des assemblages 
sombres en Méditerranée et mener des actions concertées dans les sites nationaux et/ou 
transfrontaliers. 

6. Finaliser la mise en œuvre des AMP dans les sites déjà identifiés au niveau national et 
en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale. 

7. Proposer la création de nouvelles AMP. 
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8. Étendre les AMP existantes pour intégrer les sites voisins qui accueillent des 
assemblages sombres. 

9. Mettre en place une législation nationale pour réduire les impacts négatifs. 
10. Intégrer la prise en compte des assemblages sombres dans les procédures d'études 

d'impact. 
11. Renforcer la sensibilisation et l'information sur les assemblages sombres avec les 

différents acteurs. 
12. Mettre en œuvre des systèmes de suivi. 

 

Les résultats des questionnaires préremplis concernant les questions ci-dessus pour 21 pays 
méditerranéens sont présentés dans le tableau 1 et la figure 1.  
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Tableau 1: Résultats des questionnaires préremplis concernant les 12 questions relatives à la mise en œuvre du plan d'action pour l'habitat obscur. Les pays sont présentés 

dans leur répartition spatiale autour de la mer Méditerranée (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). 

Pays/Question Faire une 
synthèse des 
connaissances 
sur les 
populations 
sombres et leur 
répartition 
autour de la 
Méditerranée 
sous la forme 
d'un système 
d'information 
géoréférencé 

Identifier et 
évaluer les 
pressions 
avérées sur 
chacun des 
différents types 
d'habitat 

Réviser la liste 
de référence des 
types d'habitats 
marins pour la 
sélection des 
sites 
pour l'inclusion 
dans les 
inventaires 
nationaux des 
sites naturels 
d'intérêt pour la 
conservation, 
afin de tenir 
compte des 
assemblages 
sombres 

Réviser la liste 
des espèces en 
danger ou 
menacées afin de 
tenir compte des 
espèces 
d'assemblages 
sombres 

Promouvoir 
l'identification 
des zones 
d'intérêt pour la 
conservation des 
assemblages 
sombres en 
Méditerranée et 
mener des 
actions 
concertées dans 
les sites 
nationaux et/ou 
transfrontaliers 

Finaliser la mise 
en œuvre des 
AMP dans les 
sites déjà 
identifiés au 
niveau national 
et en dehors des 
eaux qui 
relèvent de la 
juridiction 
nationale 

Proposer la 
création de 
nouvelles AMP 

Étendre les 
AMP existantes 
pour intégrer les 
sites voisins qui 
abritent des 
assemblages 
sombres 

Mettre en place 
une législation 
nationale pour 
réduire les 
impacts négatifs 

Intégrer la prise 
en compte des 
assemblages 
sombres dans les 
procédures 
d'études 
d'impact 

Renforcer la 
sensibilisation et 
l'information sur 
les assemblages 
sombres avec les 
différents 
acteurs 

Mettre en place 
des systèmes de 
contrôle 

Espagne Oui En cours Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

France Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Oui En cours Oui En cours 

Monaco Oui Oui Non Non Oui Non Non Non Non Non Oui Non 

Italie En cours En cours En cours En cours Oui En cours En cours En cours En cours Oui En cours Oui 

Malte Oui Oui Oui Oui Oui En cours En cours Oui Oui Oui Oui Oui 

Slovénie Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Croatie En cours Oui Non En cours Non En cours En cours Oui Oui Oui Non En cours 

Bosnie-
Herzégovine 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Non 
applicable 

Monténégro Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Albanie En cours Non Non Non Non Non En cours Non Non Non Non Non 

Grèce En cours En cours Non Non En cours En cours Non En cours Non Non En cours En cours 

Turquie En cours Non Non Non Oui En cours Oui Non Non En cours En cours En cours 

Chypre En cours En cours Non Oui En cours En cours En cours En cours Non Oui En cours En cours 

Syrie Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Liban Oui En cours Oui Oui Oui En cours En cours Non En cours En cours Oui Non 

Israël En cours En cours Non Non Non Non En cours Non Non Non Non Non 

Egypte En cours Oui En cours En cours En cours En cours En cours En cours En cours En cours En cours En cours 

Libye Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Tunisie En cours Non Non Non Non Non Non Non Non Non En cours En cours 

Algérie En cours Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Maroc En cours Non Non Non Non En cours En cours Non Non Non En cours En cours 
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Figure 1: Histogramme des résultats des questionnaires préremplis concernant les 12 questions 
relatives à la mise en œuvre du plan d'action pour l'habitat obscur pour 21 pays méditerranéens 
(cf texte et Tableau 1 pour les détails sur les questions). 

Question 1: La partie a-t-elle fait une synthèse des connaissances sur les populations 
sombres et leur répartition autour de la Méditerranée sous la forme d'un système 
d'information géo référencé? 

Six Parties sur les dix-neuf concernées par ce plan d'action disposent d'une synthèse des 
connaissances sur les populations sombres et leur répartition spatiale géo référencée en 
Méditerranée. Huit Parties sont en train de réaliser cette synthèse et deux ne le sont pas encore. 
La principale difficulté signalée par les Parties concerne les ressources financières et, à un 
moindre degré, les capacités de gestion administrative et d'orientation technique. 

Question 2: La partie a-t-elle identifié et évalué les pressions avérées sur chacun des 
différents types d'habitat? 

Les pressions ont été identifiées par cinq parties concernées. Pour six Parties, il s'agit d'un 
processus en cours et pour huit, cette évaluation n'a pas encore commencé. Les ressources 
financières ont été considérées, là encore, comme le principal frein à ce travail. 

Question 3 et 4: La partie a-t-elle révisé la liste de référence des types d'habitats marins 
ou la liste des espèces en danger ou menacées afin de tenir compte des habitats et des 
espèces obscurs?  

Trois parties ont révisé à la fois leur liste de référence des habitats et des espèces menacées ou 
en danger en tenant compte des habitats et des espèces sombres. Une a révisé sa liste de 
référence des habitats mais pas des espèces et une autre sa liste des espèces mais pas des 
habitats. Deux Parties sont en train de réviser les deux et une autre de réviser la liste des espèces 
mais pas encore celle des habitats. Onze parties n’ont pas initié cette phase de révision. Les 
principales difficultés rencontrées par les Parties sont les ressources financières et la gestion 
administrative. 
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Question 5: La Partie a-t-elle encouragé l'identification de zones d'intérêt pour la 
conservation des assemblages sombres en Méditerranée et mené des actions concertées 
dans des sites nationaux et/ou transfrontaliers? 

Sept Parties sont considérées comme ayant accompli cette action et trois sont en cours, tandis 
que neuf n'ont pas encore commencé cette action. Les principales difficultés rencontrées sont 
le manque de ressources financières et les difficultés de gestion administrative. 

Question 6, 7 et 8: La Partie a-t-elle (i) finalisé la mise en œuvre des AMP, (ii) proposé la 
création ou (iii) étendu les AMP existantes au niveau national et en dehors des eaux 
relevant de la juridiction nationale qui abritent des assemblages sombres? 

Seuls cinq pays ont réalisé une de ces actions et huit sont en train d'en réaliser au moins une. 
Six Parties n'ont entamé aucune de ces actions. Les principales difficultés exprimées sont le 
manque de ressources financières et les difficultés de gestion et, dans une moindre mesure, le 
manque de capacités d'orientation technique. 

Question 9 et 10: La partie a-t-elle adopté une législation nationale pour réduire l'impact 
sur les habitats obscurs, y compris dans le cadre des études d'impact?  

Six parties ont adopté une législation nationale visant à réduire l'impact sur les habitats obscurs 
et trois sont en cours d'élaboration. Dix Parties n'ont pas encore commencé cette action. Les 
principales difficultés rencontrées sont la politique et le cadre réglementaire, la gestion 
administrative et, dans une moindre mesure, les ressources financières et les capacités 
d'orientation technique. 

Question 11: La partie a-t-elle intensifié la sensibilisation et l'information sur les 
assemblages obscurs avec les différents acteurs? 

Quatre Parties ont intensifié la sensibilisation et l'information sur les assemblages obscurs avec 
divers acteurs et sept sont en cours. Huit parties n'ont pas encore entamé ce processus. La 
principale difficulté soulignée est le manque de ressources financières. 

Question 12: La partie a-t-elle mis en place des systèmes de surveillance des habitats 
obscurs? 

Trois parties ont mis en place des systèmes de surveillance des habitats obscurs et huit sont en 
cours. Huit Parties n'ont pas encore commencé cette action. La principale difficulté rencontrée 
est le manque de ressources financières et, dans une moindre mesure, les difficultés de gestion 
administrative et de capacités d'orientation technique. 
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5. Conclusions 
Depuis la mise en œuvre du plan d'action pour la conservation des habitats et des espèces 
associés aux monts sous-marins, aux grottes et canyons sous-marins, aux couches dures 
aphotiques et aux phénomènes chimio synthétiques en mer Méditerranée (plan d'action pour les 
habitats obscurs) en 2015, les connaissances sur leur distribution, leur composition, le 
fonctionnement des écosystèmes et les menaces qu'ils subissent, se sont améliorées aux niveaux 
méditerranéen et national. Cependant, ces connaissances sont souvent dispersées, même au 
niveau national et hétérogènes dans l'espace Méditerranéen.  

Des efforts doivent être faits pour synthétiser et consolider les connaissances sur la distribution 
spatiale et la composition des habitats obscurs à l'échelle de la Méditerranée afin d'identifier les 
lacunes spatiales et les manques de connaissances. Ce n'est qu'à ce prix qu'un réseau cohérent 
et écosystémique d'habitats obscurs pourra être établi pour conserver efficacement ces habitats 
fragiles et menacés, souvent essentiels pour la pêche et les écosystèmes marins. Le CAR/ASP 
a apporté son soutien au plan d'action pour les habitats obscurs en fournissant des documents 
techniques et d'information, en révisant les références et la classification des habitats pour y 
inclure les habitats profonds et les grottes, en finançant des expéditions de cartographie des 
habitats dans plusieurs pays et des études de synthèse, en sensibilisant aux espèces vulnérables 
à la pêche et en organisant le 2ème symposium sur les habitats obscurs. Au sein de nombreuses 
parties contractantes, la recherche a progressé dans l'acquisition de connaissances sur les 
habitats obscurs et leur répartition spatiale. Toutefois, la majorité des parties n'a pas encore 
clairement identifié les menaces qui pèsent sur ces habitats et n'a pas révisé ses listes de 
référence d'espèces et d'habitats protégés pour y inclure les habitats obscurs. Par conséquent, il 
apparaît clairement que la protection des habitats obscurs, qui est réalisée ou en cours dans de 
nombreux pays, ne peut pas être un réseau écosystémique cohérent. Seuls les coraux d'eau 
froide, l'habitat d'eau profonde le plus emblématique, bénéficient d'une sensibilisation accrue 
et d'un statut de protection plutôt cohérent et homogène dans toute la Méditerranée, en 
particulier de la pêche, identifiée comme étant l'une des plus grandes menaces pour cet habitat. 
Toutefois, d'autres mesures doivent être prises afin d'atteindre les objectifs de conservation, 
comme l'inclusion des eaux profondes dans le réseau méditerranéen d'AMP et la création 
dezones réglementées de pêche. 

Malgré les progrès accomplis et en cours par certaines Parties, il reste beaucoup à faire en 
termes d'acquisition de connaissances mais aussi la collecte de données des bases de données 
pour atteindre les objectifs du plan d'action. Les informations de base, les données quantitatives 
et les séries chronologiques concernant à la fois les grottes et les habitats d'eau profonde sont 
limitées, voire inexistantes, pour plusieurs zones méditerranéennes, ce qui entrave l'évaluation 
des impacts et des changements de leur état écologique. Le manque de financement semble être 
une entrave majeure à l'acquisition de connaissances sur ces habitats, qui sont souvent éloignés 
et difficiles d'accès. Cela apparaît surtout dans les pays non européens qui ne peuvent pas 
bénéficier directement des fonds de projets européens. Toutefois, bien que les grottes marines 
et les assemblages d'eau profonde aient été inscrits sur la liste des sites à protéger dans le cadre 
de la Méditerranée et de l'UE, leur cartographie et leur surveillance n'ont pas encore bénéficié 
d'un soutien suffisant par rapport à d'autres habitats marins essentiels. 
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