RAPPORT "MÉDITERRANÉE VIVANTE"
Une source inédite de données sur l'évolution de
la biodiversité méditerranéenne
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• Analyse démographique de plus de 80 000 populations
animales appartenant à 775 espèces de vertébrés (soit un
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quart de toutes les espèces de la région)

• Dont 7363 espèces de plantes et animaux évaluées par la
Liste Rouge de l'UICN
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Un constat sans appel de déclin général de la
biodiversité méditerranéenne
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OVER
23 YEARS

• L'abondance des populations de vertébrés du bassin
méditerranéen a baissé de 20% au cours des 23 dernières
années ;
Et même de 52 % pour les écosystèmes marins et de 28%
pour les écosystèmes d'eau douce
• 20% des espèces sont menacées d'extinction ;
Les espèces d'eau douce et terrestres étant les plus
vulnérables
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Les activités humaines responsables de l'effondrement de la biodiversité
Top 5 des menaces pesant sur les espèces méditerranéennes selon les experts de l'UICN.
Conséquences : dégradation ou perte des habitats et effondrement des populations.

Des actions de conservation encourageantes mais
encore trop limitées
Plusieurs espèces ont été sauvées de l'extinction notamment grâce à un meilleur encadrement de la chasse et de la
pêche et création d'aires protégées.

Le thon rouge et le pélican
dalmate, deux espèces qui
se rétablissent grâce à des
programmes de conservation
spécifiques

Il s'agit toutefois de succès locaux qui n'ont pas permis
d'enrayer le déclin général de la biodiversité.

Des mesures plus ambitieuses pour répondre à
l'urgence
Pour infléchir la courbe de la perte de biodiversité, les pays
méditerranéens doivent s'attaquer aux causes profondes du
déclin des espèces.
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Cela implique de revoir nos modes de gouvernance et nos
modèles socio-économiques.
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La biodiversité est une grande pourvoyeuse de solutions
face aux défis actuels et futurs, notamment ceux liés aux
crises sanitaires et au changement climatique.
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