
AFRIMED, un projet européen sur la restauration des forêts 

de macro-algues dégradées en Méditerranée 

 

 

 

QU'EST-CE QU’AFRIMED ? 
 

AFRIMED - LA RESTAURATION DE FORÊTS ALGALES EN MER MÉDITERRANÉE EST UN PROJET 

EUROPÉEN DE RESTAURATION DE FORÊTS DE MACROALGALES DÉGRADÉES (Cystoseira).  

http://www.afrimed-project.eu/ 

Le projet Afrimed a reçu un financement du programme FEAMP de l'Union européenne dans le cadre 

d'une convention de subvention - EASME / FEAMP / 2017 / 1.2.1.12 / S4 / 01 / SI2.789059. 

AFRIMED s'appuie sur le projet de restauration de l'écosystème marin MERCES dans les mers d’Europe 

en évolution http://www.merces-project.eu/ 
 

SONDAGE D’OPINION AFRIMED 

Il vise à enregistrer les attentes des acteurs des secteurs public et privé qui partagent un intérêt pour 

la conservation et la restauration des écosystèmes côtiers (par exemple les décideurs, les gestionnaires 

d'AMP, les scientifiques et les bureaux d’étude, et les utilisateurs des services écosystémiques). 

Sondage : il ne vous faudra que 10 minutes pour le remplir avec des questions faciles et rapides de 

type oui / non, d'accord / pas d'accord / à cocher. 

Questions et commentaires : veuillez contacter Nadia Papadopoulou, nadiapap@hcmr.gr 

L'enquête ne collecte aucune donnée personnelle, ni adresse IP, ni e-mail. Les réponses au sondage 

sont des données entièrement anonymisées. Le Hellenic Center for Marine Research collecte et traite 

les données conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données 

(RGPD) de l'UE. 

 

Résumé du projet AFRIMED 

Les forêts de macro-algues, l'un des habitats les plus productifs et les plus précieux de la mer 

Méditerranée, sont affectées par plusieurs impacts anthropogéniques et régressent de façon très 

importante. En raison de leur rôle dans le maintien de la biodiversité et des réseaux trophiques, leur 

perte entraîne une diminution des services écosystémiques essentiels, tels que la pêche, et une 

réduction de la capacité des océans à séquestrer le dioxyde de carbone et à contribuer à l'atténuation 

du changement climatique. Par conséquent, des actions rapides et nouvelles sont nécessaires de toute 

urgence pour stimuler leur rétablissement. La restauration active (par exemple la plantation de graines 

ou de plants) est l'une des stratégies les plus rentables pour aider à ramener les écosystèmes à leur 
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état d'origine dans un délai raisonnable. En appréciant le potentiel de la restauration en tant que 

méthode pour apporter des changements indispensables, nous développerons de nouvelles actions de 

restauration innovantes afin de restaurer les forêts de macro-algues endommagées ou dégradées 

(Cystoseira) au profit des personnes et des industries qui les utilisent. Nous fournirons un cadre à partir 

duquel il sera possible de dupliquer les actions dans d’autres régions, en augmentant en puissance le 

potentiel de restauration des forêts marines.  

 

 

 

Consortium – Les partenaires du projet AFRIMED 

Le Consortium AFRIMED est un partenariat multi-disciplinaire sur l’écologie marine, la modélisation 

spatiale, la restauration des écosystèmes, les problèmes socio-économiques, le transfert des 

connaissances, la dissémination des savoirs et la communication. Ces domaines concernent les diverses 

facettes du monde des affaires (1 PME pour chaque pays de l’UE), du monde académique (5 partenaires 

provenant de 3 pays de l’UE ; 1 partenaire pour la Macro-Stratégie régionale de la zone Adriatique et 

Ionienne ; 2 partenaires représentant l’Initiative de l’Ouest Méditerranéen), du monde de la Recherche (4 

partenaires dont 2 provenant de l’Union Européenne) et d’organisations à buts non lucratifs (1 partenaire 

provenant de l’UE). 

 



 

 

Objectifs :  

Les principaux objectifs d’AFRIMED sont : 

 Cartographier la répartition et l’état des forêts de macro-algues de manière à identifier les 

zones prioritaires de restauration, 

 

 Identifier et cartographier les agents responsables de la mauvaise santé des forêts de macro-

algues et de la dégradation des services écosystémiques, 

 

 Engager des opérations pilotes de restauration dans les MPA et CSI, 

 

 Développer des indicateurs de mesure du succès des actions de restaurations, 

 

 Promouvoir le transfert des connaissances en Méditerranée Européenne et dans des pays tels 

que l’Albanie, la Tunisie et le Maroc, 

 

 Etablir une cartographie détaillée du suivi des projets, de manière à étendre les activités pilotes 

à de plus grandes échelles, 

 

 Engager les responsables économiques à créer un réseau de manière (1) à sensibiliser et 

promouvoir les meilleures initiatives et (2) à montrer les bénéfices socio-économiques de la 

protection, de la restauration et de la durabilité des actions engagées. 

 



 

 

Résultats attendus 

 Développement de techniques de restauration qui ont fait leurs preuves et peuvent être 

utilisées dans diverses configurations le long des côtes du bassin Méditerranéen, 
 

 Restauration à diverses échelles spatiales des forêts de Cystoseires des zones côtières, 
 

 Renforcer la recherche internationale dédiée à la restauration des écosystèmes marins, 
 

 Renforcer les données sur les océans en agrégeant les données historiques et les données 

actuelles, 
 

 Renforcer, dans les secteurs de l’économie « bleue », la sensibilisation aux bénéfices de la 

restauration des milieux côtiers, 
 

 Améliorer la gouvernance des océans par la mise en place d’un protocole permettant qu’un 

écosystème clé devienne de plus en plus sain, productif et résistant, 
 

 Améliorer la gouvernance des océans via des coopérations entre différents pays membres. 

 

 


