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        Résultats - Activités 2020 

 



 
 

RESULTATS DES ACIVITES PRINCIPALES 

2020 fut une année compliquée pour tout le monde à cause de la pandémie du Covid-19. Ceci a aussi 

influencé nos collègues de CBD-Habitat, qui ont mis en œuvre des protocoles spéciaux pour ne pas 

interrompre leurs activités de surveillance et de protection de la Côte des phoques. En terme de 

conservation de l’espèce, 2020 a donné plutôt de bons résultats : 

- Surveillance quotidienne de la réserve « Côtes des 
phoques » afin de détecter tout intrus et éviter tout 
dérangement ou menace pour la colonie des Phoques 
moines.  
(Photo : Nettoyage de la réserve ; source : rapport annuel 2020 

de CBD-Habitat)  
 

 

- Intervention réussie concernant des activités de pêche 

illégale :  Des senneurs turcs ont été détectés dans la 

zone interdite (No Take Area) par les agents de 

conservation et sanctionnés par les autorités 

mauritaniennes en Septembre 2020 ; le permis de 18 

senneurs a été retiré et ils ont été condamnés à des 

amendes. 

(Photo – source : Rapport annuel 2020 de CBD-Habitat) 

 

- Surveillance de l’évolution de naissances et de survie des bébés phoques  :  Grâce à des 

systèmes de vidéosurveillance installés dans les caves de reproduction, 77 naissances ont été 

recensées. 

 

- Mise à jour de la base des données de photo-identification. 

 

- Nouveau matériel photographique :  15 000 photos, obtenues en 2020, sont actuellement en 

cours d’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IMPACT DU PROJET SUR LA CONSERVATION DU PHOQUE MOINE DE MEDITERRANEE 

Les objectifs majeurs du projet « Programme de Conservation du Phoque Moine » mené par la 

Fondation CBD-Habitat en collaboration avec l’association mauritanienne Annajah étant : 

 L’amélioration de l’état de conservation du Phoque moine de Méditerranée dans la région, 

renforçant les « Aires spéciales pour la Conservation du Phoque moine (SACMS – Special 

Areas for the Conservation of Monk Seals), et 

 La surveillance de l’évolution de la population du Phoque moine dans la région, 

 

les résultats obtenus depuis 1998 confirment un impact réel sur la conservation de l’espèce.  

- Moyenne annuelle de naissances : environ 80 naissances par an aujourd’hui par rapport à 26 

en 2001 

- Mise en sécurité des animaux : confirmée par la présence quasi-régulière des phoques et de 

leurs bébés sur la plage de sable 

- Récupération presque complète de la population de la colonie de la Côte des phoques : La 

colonie compte aujourd’hui environ 330 individus (par rapport à une 50aine d’individus en 

2000). La population initiale de la colonie était estimée à 350 individus, presque la moitié de la 

population totale actuelle de l’espèce.  

 Sans doute le projet « Programme de Conservation du Phoque moine » a contribué à la reclassification 

du Phoque moine de Méditerranée dans la liste rouge de l’UICN de « en danger critique » en « en 

danger » en 2015. Ceci est certes une victoire importante mais pas absolue étant donné que la survie de 

ce mammifère marin est encore fragile. 

La SCS, ayant soutenu le projet avec une aide financière qui a permis la réparation d’une partie du 

matériel de la réserve (des dommages sérieux ont été provoqués à cause d’une tempête en Juin 2020), 

participe à un travail important qui a un impact direct à la conservation du Phoque moine de 

Méditerranée, via l’augmentation des populations locales. De plus, les protocoles utilisés sont conçus 

de manière à veuiller à ce que la loi maritime soit appliquée dans les aires de protection de vie marine, 

ce qui permet la limitation de la pêche illégale qui appauvrit nos océans et menace d’extinction plusieurs 

espèces marines. 
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