Les Bouches de Bonifacio citées en exemple
par WWF

Les équipes de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ont été mobilisées durant deux jours par
l'association WWF pour présenter leur mission de gestion et de protection d'une aire marine protégée.
Alain Pistoresi

La réserve naturelle des Bouches de Bonifacio est mise à l'honneur durant deux jours par
l'association WWF. De par sa gestion exemplaire d'une aire marine protégée, la réserve
naturelle de Bonifacio a été choisie par cette association de renommée internationale
pour faire l'objet d'une communication au niveau des médias européens. Une dizaine de
journalistes français, mais aussi en provenance de Suède ou encore de Croatie, ont ainsi
été invités par le WWF à découvrir les coulisses de la réserve naturelle des Bouches de
Bonifacio.
Au programme : embarquement avec les équipes de surveillance du parc, visite de
l'archipel des Lavezzi, prise de connaissance du dispositif de mouillages organisés,
découverte de l'activité Pescatourisme avec les frères Etienne ou et présentation des
différents suivis scientifiques.
Deux journées, hier et aujourd'hui, durant lesquelles le personnel du futur Parc Marin
International des Bouches de Bonifacio, et leur directrice Maddy Cancemi ont été
mobilisés pour rencontrer et échanger avec les journalistes sur leurs missions de
préservation et de gestion.

10 % d'aires marines protégées d'ici 2020
€ La M€diterran€e compte actuellement 4 % d'aires marines prot€g€es. L'objectif pour le
WWF est d'atteindre d'ici 2020 la protection de 10 % de la superficie de la Mer
M€diterran€e •,conc•de Giuseppe di carlo, responsable du programme des aires marines
prot‚g‚es au WWF. Et de poursuivre : ‚ La r€serve naturelle des Bouches de Bonifacio
est un exemple ƒ suivre, elle effectue un excellent travaille sur le terrain, c'est un mod„le
en mati„re de planification et de gestion des ressources naturelles, en concertation avec
les acteurs locaux (p…cheurs, socioprofessionnels…). Elle en tire aujourd'hui des
b€n€fices concrets sur lesquels nous voulions communiquerƒ.
„ ce jour, les aires marines prot‚g‚es sont l'un des outils les plus efficaces pour lutter
contre la surexploitation croissante des ressources marines et contre la d‚gradation des
habitats marins.
Pour r‚pondre au besoin urgent d'atteindre l'objectif de 10 % d'aires marines prot‚g‚es,
le WWF travaille … cr‚er de nouvelles aires et … soutenir la gestion de ces derni•res.‚
Outre son r‡le d'information, le WWF rempli €galement un r‡le de formation aupr„s des
institutions publiques, pour la mise en place d'une concertation entre les diff€rentes
parties prenantes des aires marines prot€g€esƒ, pr‚cise Cristina Maceroni, responsable
de la communication.
Actuellement, le WWF soutient une vingtaine d'aires marines prot‚g‚es dans le bassin
M‚diterran‚en (sur les 189 existantes) et œuvre … la cr‚ation de 15 nouvelles aires,
notamment pr•s des c‡tes de Libye, Syrie ou encore en Albanie.

