Le changement climatique et les AMP:
le site pilote MPA ADAPT
de la RN di i Bucchi di Bunifaziu

The Mediterranean MPA
situation
All MPAs and OECMs:
7.14 %

Mediterranean
sea

National designations:
1.60 %
Fully and strongly
protected areas (no-go,
no-take, no-fishing zones)
: 0.04 %
Largely coastal and
European
Mostly cover shallow
waters

REGIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WORKSHOP OF THE MEDPAN NETWORK - 13/15 NOVEMBER 2018, PALMA DE MALLORCA, SPAIN

Nous avons commencé dans les AMPs par le
besoin de comprendre les changements
MedPAN North project (2010-2013)

Photo: J. Hall-Spencer

Dans le même temps, un plus
grand nombre de scientifiques ont
fait état d'impacts sur la
biodiversité
IUCN, RAC/SPA 2011
Otero, M., Garrabou, J.,
Vargas, M. 2013

DÉCLARATION DE TANGIER
CONTRIBUANT À LA RÉALISATION DES
OBJECTIFS D'AICHI ET DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE GRÂCE À
UN RÉSEAU EFFICACE D'AIRES
MARINES PROTÉGÉES EN MER
MÉDITERRANÉE
Convenir de mettre à jour la Feuille de
route en y ajoutant l'élément suivant :
Objectif stratégique 5 de la Feuille
de route " Renforcer et développer
le rôle des AMP en tant qu'outil de
gestion de l'espace marin pour
soutenir l'adaptation écosystémique
et l'atténuation du changement
climatique "

30 months (Nov 2016- April 2019)

MPA-ADAPT : Guider les AMPs Méditerranéennes dans l'ère du changement
climatique : construire de la RESILIENCE et de l’ADAPTATION
La Méditerranée est l'une des régions les plus vulnérables
dans le monde aux impacts du réchauffement climatique

Des signaux apparaissent déjà partout
dans la mer Méditerranée
D’après Cramer et al 2018

Des signaux apparaissent déjà partout
dans la mer Méditerranée

Ces changements constituent des défis pour les écosystèmes et les activités
anthropiques locales qui nécessitent une attention particulière avec des plans de
stratégie d'adaptation pour renforcer la résilience au climat et aux impacts du CC

5 aires marines protégées de Méditerranée servent de sites pilotes
En intégrant les évaluations de la vulnérabilité et la planification de
l'adaptation fondée sur la connaissance partagée et être en mesure de
réagir plus rapidement et plus efficacement aux changements dans les AMPs
dans les décennies à venir.

L’implication d'acteurs clés des AMPs dans le
projet, tels que les administrations locales, le secteur
du tourisme, les pêcheurs et les plongeurs, contribue
à l'élaboration d'approches intégrées de la gestion.

Transférer les connaissances acquises à d'autres AMP méditerranéennes
Favoriser les réseaux en améliorant le dialogue et la coordination entre les
gestionnaires et les scientifiques des AMP afin de créer la première ligne de
sites sentinelles des AMP méditerranéennes.

1st workshop on Adaptation in Bonifacio MPA, France, June 2017
10 MPAs and 1 regional administration on MPAs
Local Administration, partner scientists and visits of diving clubs and fishermen

2nd workshop on Monitoring in Lampedusa MPA, Italy, 2017
MPAs technicians, partner scientists, diving clubs and fishermen

Era longa a strada dapoi u 70 per a
cunservazioni e a prutezioni di i Bucchi

SITE PILOTE MPA ADAPT
RN Bucchi di Bunifaziu

Estate 2008 : U primu pianu di gistioni di una riserva naturale
addupratu dà l’Assemblea di CORSICA, ricuniscenza internaziunale
cume ASPIM (Cunvenzioni di Barcelone CAR ASP UNEP)

1999 Creation
of the RN
Bonifacio
Strait

1981, 1982 RNs
Cerbicale and
Lavezzi
arcipelago

Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique de la RNBB
Base du Plan de gestion RNBB : connaissance générale.
L'évaluation de la vulnérabilité est à planifier dans le projet pilote et dans le prochain
plan de gestion 2019-2024.
Ø Principaux stress climatiques : connus (reports cards et données générales MPA
ADAPT)
ØL'impact prévu du changement climatique sur chaque type d'habitat et espèces
(hiérarchisation des priorités avec les espèces patrimoniales à évaluer), y compris les
effets interactifs avec les facteurs autres que les facteurs de stress climatique
(ex pression sur les herbiers par la grande plaisance, pression de pêche récréative…)
•Description de la (des) méthodologie(s) d'évaluation technique appliquée(s)
•Résumé de l'évaluation technique
- identification de la probabilité (exposition)
- la conséquence (sensibilité)
- la capacité d'adaptation
•Stratégies d'adaptation possibles (priorité et évaluation de l’efficience).
•Validation des intervenants.•Bibiographie, contacts, cartographie

Evolution des tendances dans les CPUE (filets à poisson) entre 1993
et 2017 dans la RNBB.
Hypothèses basées sur l’exploitation des séries de données temporelles (CPUE
filets à poisson), interviews et indices d’abondance entre 10 et 20m, premières
enquêtes LEK 1 and 2.
Global change ? Effet pêche? Cycles biologiques des espèces?
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Espèce commune
Depuis la fin des années 1990
Pellu 32 m avec un habitat à C Cylindracea et
des Pinna Nobilis …mortes

1969: Exception

Crédit S Ruitton

La vulnérabilité dans un système socio-écologique

Acquisition partagée
des données

Data 20062013-2015/2018
Panel à
mettre
en place

Data
19932013

Projets
régionalisés
FEAMP
28,77,
Moonfish

Pêche
récréative

Recreational fishing
3,5 T for2 930 ha
3 Kg/ha
CPUE Troll fishing: 1 920 g/h
Yield: 3,3 kg/day/boat

Pêche
professionnel
le

Small Scale Fishing
100-125 T yearly for 80 000 ha
Between 1,5 and 3 kg/ha
CPUE fish trammel net : 600-1000g/50m/24h
Yield and CPUE dou en PTZ
About 25-30 kg of average yield since1993

2 500 fishers including 57 % of tourists
(LIMITED to 400 on 8 303 ha
ILLIMITED on 85 % of the RNBB)

30 small scale fishers (LIMITED)

PARTICIPATION ET ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LE CC À
L’ÉCHELLE DE LA RNBB (POTENTIELLEMENT 2530 PÊCHEURS)

Les changements globaux peuvent avoir des conséquences sur les pêcheries méditerranéennes avec l’arrivée
de nouvelles espèces et la modification des aires de répartition des espèces locales.

< Cornette à tache bleu
Trombinoscope des poissons réunionnais

Fistularia commersonii

- 20 à 120 cm
- Couleur gris à vert
Espèce consommable à fort potentiel- Taches ou bandes bleues (dos)
Poisson lapin à queue tronquée >
économique sur les marchés Est
Siganus
luridus
méditerranéen (Turquie)
- 5 à 25 cm
Giornaledellavela.com
- Couleur brun foncé à vert olive
-<Nageoire
Ballon àcaudale
bandestronquée
argentées

2 Espèces concurrentes de la Saupe. Poissons à faible valeur commerciale.
Leur propagation peut entrainer une forte diminution de la surface algale et
détruire de nombreux habitats essentiels à la reproduction de nombreuses espèces.
RSSM.ASSO.fr

< Poison lapin à ventre strié
Siganus rivulatus

- 5 à 25 cm
- Couleur brun à gris vert
- Fines bandes jaunes sur
ventre (à peine visible)
- Nageoire caudale fourchue
- Epines venimeuses

Dammous, S

Lagocephalus sceleratus

- 20 à 60 cm
IllustrationR.Swainston
- Corps gris argenté avec
des points noirs réguliers sur le dos
Poisson très toxique faisant partie des plus
Crevette japonaise >
- Partie ventrale blanche très
envahissantes de Méditerranée.
Marsupenaeus
japonicus
développée
Espèce à grande importance
Cette espèce cause d’importants dégâts sur les filets de
- 15 cm (femelles) à
économique pour la pêche dans le
pêche en s’attaquant aux poissons capturés.
25 cm (mâles)
Henri Mennella
bassin du Levant.
- Couleur rose pâle ou bleu
Ascidie
- Bandes supérieures brunâtre
Microcosmus squamiger
Crabe bleu
sur l’abdomen
- Jusqu’à 4 cm
Callinectes sapidus
- Surface du corps ridée de
- Taille moyenne 20 cm
bru tanné à rougeâtre
- Couleur plus ou moins bleu
- 2 courtes ouvertures
sur
le
Espèce pouvant coloniser tout type de substrat.
- Carapace avec 2 dents
haut
Concurrente des communautés locales. Possible
Natif des côtes atlantiques américaines etfrontales
introduittriangulaires
en méditerranée
concurrence avec le violet Microcosmus sabatieri.
où se sont développées d’importantes populations dans le bassin
oriental. Espèce signalée sur les côtes corses
Espèce toxique

>

Raisin de mer

Caulerpa cylindracea

<

Fronde mesurant jusqu’à
11cm comportant des
rameaux arrondies et
vésiculeux

Algue verte présente tout autour de la Corse.
Recouvrant différents types de fonds, elle présente une menace pour la
diversité des écosystèmes benthiques. Peut se retrouver dans les filets de
pêche.

Caulerpe à feuille d’if

Caulerpa taxifolia

Frondes aplaties
mesurant jusqu’à 10 cm,
composé de petit
rameaux opposés et
recourbés vers le haut

Algue verte qui a recouvert plus de 15 000 ha en Méditerranée en moins de
3 décennies. Envahissant de nombreux habitats marins, elle présente une
menace pour la biodiversité. Il n’existe actuellement aucun signalement en
Corse

ESPÈCES THERMOPHILES, indicatrices du changement climatique
Actuellement, en Méditerranée, parmi les conséquences directes du changement climatique, on observe une augmentation simultanée de l’abondance
d’espèces d’affinité d’eau chaude et la raréfaction des espèces d’affinité d’eaux froides . Certaines espèces thermophiles dominant la partie Sud de la
Méditerranée ont largement étendu leur aire de répartition et sont de plus en plus abondantes dans la partie Nord-Ouest du bassin.
Femelle

< Tassergal
Poisson d’eau chaude qui migre vers le sud l’hiver et remonte dans les eaux Françaises durant l’arrière saison de septembre à novembre sur la façade Méditerranéenne
Mérou royal

Mycteroperca rubra
-

Pomatomus saltarix

Taille maximale 1 m
Couleur métallique, bleu – vert
Grande bouche armée de canine
Nageoire pectorale épineuse

>

Taille moyenne 50 cm
Couleur brun à rouge foncé
Flancs à lignes irrégulières foncées
Présent en Atlantique Est, depuis le golfe de Gascogne
jusqu'en Angola, et, bien que rare, en Méditerranée. Il n'est
pas répertorié en Adriatique.

<

Grondeur metis

Pomadasys incisus
- Taille moyenne 30 cm
- Couleur gris teinté de jaune
- dans
Bouche
petite et infère
Espèce fréquente en Méditerranée, principalement
sa région
méridionale. Ponctuellement observé, depuis 1990 dans le nord de
la Méditerranée.

<
-

Mâle

Poisson perroquet

Sparizoma cretense

Taille moyenne 50 cm
Mâle brun verdâtre
Femelle: rouge vif, jaune
et bleu vert
Relativement rare
les côtes
françaises,
cette
- surDents
soudées
formant
espèce est présente enunGrèce
bec et au Sud de l'Italie

<

Mérou blanc

Epinephelus aeneus
- Taille moyenne 75 cm

- Couleur gris verdâtre
- 2 lignes blanches à
Présent en Atlantique des côtes marocaines au nord de
l’arrière de l’œil
l’Espagne, en méditerranée orientale Espèce rarement
observé sur les côtes française

<

Lièvre de mer ocellé

Aplysia dactylomela
- Taille moyenne 15 cm

Distribution circumtropicale et subtropicale. Introduction en
Méditerranée orientale depuis 2000. Quelques individus ont été observé
en Méditerranée occidentale

Couleur gris, jaune, vert
pâle
Anneaux noir ou vert
irréguliers

L’augmentation de la fréquence des phénomènes
d’agrégats mucilagineux dans les filets de pêche et
des échouage massifs de velelles sur la côte, est une
conséquence du changement climatique.
SIGNALER DEBUT ET FIN

D’OBSERVATION
Agrégats mucilagineux

.
.
.

Signalez l’observation d’espèces inhabituelles
Soyez un acteur du suivi de l’évolution de la biodiversité marine
Soutenez
la profession
pour une
meilleure adaptation
pêcheries
face GPS)
aux changements globaux.
Envoyez vos
photos: (date,
profondeur,
lieu avec sides
possible
un point
Tel: 06 21 01 55 84
Mail: santoni@oec.fr

Velelle - Ruzziu

Des activités scientifiques: pour faire quoi?

Contexte:
Quel est la
situation
actuelle de la
RNBB

Vulnérabilité
au CC
Bioversité et
socio-économie

Objectif de
conservation de la
nature et de
développement
durable à long
terme

Mise en place
d’un suivi
scientifique

Gestion
Adaptative:
Mesures /au
CC

54 suivis scientifiques
Résultats:
connaissance,
effet de la
gestion

Mise en œuvre
d’une politique
Plan de gestion
(validation
Comités
scientifique et
consultatif )

RNBB: 54 suivis scientifiques au service de la gestion
45% suivis
insulaires et
terrestres

26%
4%

55% suivis marins

70%

Biotique
Environnement
naturel
Abiotique
Environnement
naturel
Anthropique

Suivi scientifiques déjà orientés dans la RNBB
(Comité scientifique 2014)
Cinq grandes catégories d’indicateurs du changement
climatique (Otero, M., Garabou,J., Vargas, M. 2013 )

Recherche d’indicateurs les plus adaptés à la RNBB et à ses objectifs de
gestion & facilement intégrables dans les suivis scientifiques en cours
.

Les AMPs « sentinelle » de l’adaptation au changement
climatique
Conditions physiques et biochimiques
Réalisé

Anomalies relatives à la température de l’eau de mer (capteurs
de température)

A programmer

Elévation du niveau de la mer :
- suivi de la vitalité des trottoirs à Lithophyllum byssoides
- distribution et vitalité de l’herbier P. oceanica (Pergent et al,
2015)

Changements concernant les dates de reproduction et d'élevage des
espèces clés
A intégrer Enregistrement des dates de fin de migration
(retour de février) de Calonectris diomedea
A intégrer Début de « reproduction »: indices gonadosomatique sur les espèces d’intérêt halieutique
(S.scrofa , D.dentex, E.marginatus, S.Umbra,
P.elephas)
A intégrer
Phénomènes de floraison, des herbiers de
Posidonia oceanica

La RNBB « sentinelle » du changement climatique
Modification de la répartition des espèces sensibles à l’augmentation de la température.

Espèces autochtones thermophiles étendent leur aire de répartition vers le nord:
Sphyraena viridensis
Sparisoma cretense

A intégrer aux suivis existants

Coryphena hippurus
Baliste capriscus

(comptages poissons, comptages
mérous, suivi de la pêche pro et
récréative)

Epinephelus aeneus

A programmer: Faciliter la remontée

Mycteroperca rubra

d’information de la part des pêcheurs pro
et loisir (chasseurs sous marins) et clubs
de plongée.

Thalassoma pavo
T.pavo/Coris julis

A programmer: Suivi des indices

Epinephelus marginatus
zones de recrutement de
juvéniles

d’abondance (comptages sous marins et
PMT)

A programmer: Comptages en PMT

Propagation
des
exotiques
(Ex: A. armata,
F. espèces
commersonii,
…)
intégrées au programme de surveillance des
(thermophiles):
EEE.

Phénomènes épisodiques

Prolifération d'espèces :

Evolution de la fréquence et de A intégrer aux suivis existants
(suivis banquettes P. Oceanica)
l’intensité des échouages
massifs de méduses
A programmer: Suivi vidéo sur
ex: Velella velella.

les sites préalablement identifiés.

Evolution de la fréquence
d’apparition des agrégats
mucilagineux et de leur
durée de présence sur les
sites.

Phénomènes de mortalité à grande
échelle :

A intégrer aux suivis de la pêche
artisanale, plongées scientifiques.
A programmer: quadrats photo
(TPS) à différentes profondeurs
(proches des stations de gorgones).

Etat de conservation des
Réalisé
populations de Paramuricea
clavata en relation avec le
suivi de la température de l’eau
A programmer: Multiplier les sites
(Bensoussan
et
al.,
2010)
Ajouter Cladocora
caespitosa ?

et espèces mais simplifier par des
suivis photos? (BACI)

Etat de conservation des populations de
Paramuricea clavata
Protocole :
. N=100
. Profondeur de la station +/2m du capteur de température.
. Colonie nécrosée= plus de
10% de nécroses.

Lavezzi (ZNP, Seca di u Fana)
Proportion de colonies nécrosées et non nécrosées (n=249), le
09/10/2015

Etat de conservation des populations de
Paramuricea clavata
Toro (ZPR, Sec balise)
Proportion de colonies nécrosées et non nécrosées (le
02/12/2015)

(n=102)
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On note en été 2015 une présence
importante de mucilages sur ce site
durant plus de 45 jours.
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Favoriser l'analyse conjointe: perspectives de l'analyse locale à Méditerranéenne

Suivis scientifiques à partager à l’échelle de la Méditerranée
(protocole, échantillonnages programmés, données analysés à une
large échelle)
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Vulnérabilité
au CC

Etendre le niveau de connaissance et d’adaptation au CC en Corse à
l’échelle :
- des zones Natura 2000 en mer,
- des eaux territoriales de la Corse,
- rejoindre l’international,

Car le CC est global et l’affaire de tous !

A Ringraziarvi !
E pinsemu à
i nostri fiddoli!
U Maditarraniu di dumani
Anumalia di temperature
di u mare

tra 2070 e 2099
Adloff et al, 2015

