Enjeu
Mer Méditerranée
La mer Méditerranée présente une richesse écologique exceptionnelle mais elle est
menacée. Des petits fonds, les plus riches de biodiversité, ont disparu sous les
aménagements. Les ancres et les chalutages de fond continuent de racler les fonds au
détriment des habitats. En cas d’orage, les débordements de stations d’épuration côtières
finissent à la mer et menacent certains lieux de baignade. Les déchets et produits chimiques
se retrouvent par traces dans la chair des poissons.
La situation est plus favorable à l’échelle de la seule Corse mais se mobiliser pour la mer
Méditerranée est plus que jamais d’actualité.

Constat
À l’échelle de l’ensemble du littoral français méditerranéen
L’état de santé de la mer Méditerranée progresse. La présence de pesticides et celle de produits
utilisés dans les peintures antisalissures des coques de bateaux décroît régulièrement depuis 25 ans.
Mais la Méditerranée est en convalescence car elle continue de recevoir les pollutions apportées, pour
80% par les fleuves côtiers (67% pour le seul Rhône) et pour 20% par les agglomérations et les
complexes industriels et portuaires.
La multiplication des aménagements en bord de mer (ports, digues, épis, plages artificielles…), la
pêche, le mouillage des bateaux détruisent les habitats marins et dégradent les fonds.

En Corse
Ces constats sont à nuancer très fortement car seulement 3% du linéaire côtier de la Corse sont
considérés comme dégradés, essentiellement au niveau des golfes fermés (Goulet de Bonifacio,
Santa Amanza, Porto Vecchio) fortement fréquentés par les bateaux.
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Actions à mener
Réduire les principaux points noirs de pollution
Il s’agit de diminuer les apports de pollutions terrestres à la mer, ce qui passe notamment par le
renforcement de l’efficacité de l’assainissement des agglomérations littorales, le traitement des eaux
pluviales dans les secteurs sensibles, la réduction des rejets directs des aires d’entretien des bateaux
dans les ports, la chasse aux déchets arrivant à la mer.

Restaurer les habitats marins


préserver les zones littorales non aménagées ;



maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages et aménagements ;



réguler les usages comme la pêche, les mouillages des bateaux de plaisance ;



favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes ;



renforcer de façon cohérente le réseau d’aires marines protégées.
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