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BioDiversity of the Mediterranean eXperiment

Les 8 et 9 novembres derniers, a eu lieu sur le site St Charles de l’Université de Provence, le workshop
BioDivMex organisé par l’IMEP et l’INEE/CNRS. Le programme BioDivMex est l’un des 7 axes de
MISTRALS (Mediterranean Integrated STudies at Regional And Local Scales). BioDivMex s’attache au suivi
de la biodiversité spécifique de la région méditerranéenne. Il s’intéresse particulièrement à la
vulnérabilité de la biodiversité méditerranéenne aux pressions anthropiques et climatiques, qui exercent
des pressions multiples sur la diversité des communautés animales, végétales et microbiennes.
Ce workshop a réuni une communauté scientifique internationale du pourtour méditerranéen travaillant
sur des problématiques de biodiversité Méditerranéenne marine ou terrestre. Le but était de faire le
bilan, par pays, des recherches menées sur la biodiversité afin de dégager quelques priorités et
recommandations, dans l’optique d’un renforcement des activités de recherches sur la biodiversité
Méditerranéenne.
En tout 52 personnes étaient présentes venant du Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie, Liban, Grèce, Malte,
Italie, Espagne et France. En 2 jours, 18 interventions ont concerné le bilan des recherches menées dans
les différents pays du pourtour méditerranéen, tant pour la biodiversité terrestre que marine et 12 ont
concerné des études de cas menées en collaboration par différents pays ou encore des milieux ou
écosystèmes pour lesquels les recherches doivent être intensifiés.
Au cours de ces 2 jours, plusieurs points majeurs ont été mis en avant :
D’un point de vue fondamental :




La spécificité et originalité du bassin méditerranéen
La complémentarité des approches concernant le milieu marin et terrestre
La nécessite de développer des approches innovantes sur le milieu Méditerranéen

D’un point de vue plus pratique :




Les besoins en formations
La nécessité de développement des collaborations (Sud-Sud, Sud-Nord, Nord-Sud et NordNord)
Le manque des certaines outils, notamment pour créer du lien (site internet, cartographie,
base de donnée commune etc…).
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