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Nous avons œuvré pendant 20 ans pour 
sauver le phoque moine de la Méditerranée de 
l’extinction en protégeant la dernière colonie 
de l’espèce qui subsiste sur notre planète.  
Notre travail s’inscrit dans la tradition des 
grands explorateurs, naturalistes et pionniers 
qui ouvrirent la voie de cet ambitieux projet. Les 
résultats obtenus nous permettent de relever 
avec espoir le prochain défi dans la lutte pour la 
survie de ces merveilleux animaux.

Fondation CBD-Hábitat

Accablés par la perte de biodiversité et par la 
menace d’extinction qui pesait sur certaines espèces 
emblématiques, nous avons créé il y a plus de vingt ans 
la Fondation pour la Conservation de la Biodiversité et 
son Habitat, CBD-Habitat.

Notre raison d’être est de veiller à la conservation du 
patrimoine naturel en agissant en première ligne, 
directement sur le territoire. Nous nous sommes 
fixés comme objectif de sauver des espèces qui sont 
gravement menacées d’extinction et de récupérer leurs 
environnements naturels en agissant toujours de concert 
avec les personnes avec lesquelles elles cohabitent.

Une histoire épique 
de conservation

En première ligne, 
alliés de la nature
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C’est maintenant 
ou jamais !
Sauvons une des espèces les plus belles
et les plus menacées de la planète

Bien que cela semble incroyable, il y eut un temps où les 
côtes de toute la Méditerranée et d’une partie de l’Atlantique 
étaient peuplées d’un des animaux les plus beaux et les plus 
adorables qui existent, le phoque moine.
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Quelques centaines d’exemplaires de cet animal 
extraordinaire sont parvenus à survivre jusqu’au XXe 

siècle en se réfugiant dans des grottes cachées qui leur 
ont permis d’échapper à la volonté de l’homme de les 
exterminer. Le plus grand groupe de phoques moines 
de la Méditerranée qui subsistait sur notre planète fut 
découvert dans trois seules grottes sur la côte de la 
péninsule du Cap Blanc (Mauritanie).

Nous avons créé en 2001 une réserve pour protéger les 
grottes de reproduction sur terre et mer, en évitant que 
les phoques ne se noient dans les filets de pêche et en 
veillant à ce que personne ne les dérange dans leurs sites 
de reproduction.

En 1998, une petite centaine de 
phoques moines de la Méditerranée 
survivaient au Cap Blanc, réfugiés 
dans des conditions précaires dans 
des grottes cachées. 
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Après plus de vingt ans de travaux ininterrompus, non seulement la 
colonie a survécu, mais elle a pratiquement quadruplé ses effectifs. Elle 
compte aujourd’hui près de 400 exemplaires et le nombre de naissances 
est passé de 24 petits par an à près de 80 actuellement. Des résultats 
prometteurs, qui ont été obtenus après vingt ans de travail. Ceci dit, notre 
travail n’est pas terminé. L’espèce reste en grand danger et est exposée à 
de nombreuses menaces.

Travailler avec des phoques moines dans leur
 habitat n’est pas chose facile. Pour pouvoir 
le faire, nous avons développé nos propres 
outils et procédures non invasives.

Nos outils
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Caméras de
vidéosurveillance

Bracelets 
GPS

Pièges
photographiques
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100 +350

24 80
Exemplaires au total Exemplaires au total
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Conserver et utiliser de façon durable les océans, 
les mers et les ressources marines pour un 
développement durable.

Objectif 14. Objectif 8.

Vie sous-marine Travail décent et
croissance économique

Augmentation de la population, qui est passée de 
100 individus en 1998 à près de 400 en 2022, et des 
naissances, qui sont passées de 25 à près de 80 par an.

Des résultats très prometteurs

L’espèce est passée de la catégorie « En danger critique 
d’extinction » à « En danger d’extinction ».

Création de la « Réserve Côte des phoques »

La colonie de phoques du Cap Blanc est protégée grâce 
à la création de la réserve « Côte des phoques », qui 
empêche les dérangements de ces animaux dans les 
grottes de reproduction et la pose de filets de pêche 
aux alentours afin d’éviter leurs morts accidentelles 
dans ces filets.

Conditions de travail : sécurité et équipements

Nous avons amélioré les conditions de travail et de 
sécurité en mer des pêcheurs artisanaux à travers 
la promotion de l’emploi - par le biais de la gestion 
durable de la zone de pêche artisanale mauritanienne -,
la formation et la dotation d’équipements tels qu’un 
dispensaire et un nouveau marché aux poissons.

Formation au développement durable

Nous avons mis sur pied un programme d’éducation 
environnementale dans les écoles de Nouadhibou 
afin que la jeunesse mauritanienne acquière des 
connaissances sur le développement durable et des 
informations sur la conservation de la nature de leur 
environnement ainsi que du phoque moine. Plus 
de 8 000 élèves ont déjà participé au programme. 
Ces actions contribuent également à sensibiliser 
et à modifier le comportement des adultes de leur 
entourage familial.

VIDA
SUBMARINA  

Promouvoir une croissance économique soutenue, 
inclusive et durable, un emploi plein et productif, et le 
travail décent pour tous pour le développement durable.

Garantir une éducation inclusive et équitable de qualité 
et promouvoir des opportunités d’apprentissage 
permanent pour tous 

Objectif 4.

Éducation de qualité

Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient inclusifs, sûrs, résilients et durables

Objectif 11.

Villes et 
communautés durables

Programme de soutien social

Nous avons impliqué des collectivités locales détermi-
nantes pour le programme (pêcheurs, élèves et auto-
rités) dans le processus de conservation à travers des 
programmes de soutien social, et nous avons égale-
ment construit les premiers équipements d’éducation 
environnementale en développement durable dans 
des zones périurbaines de Mauritanie.

CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES 
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Garantir des schémas de consommation 
et de production durables

Objectif 12.

Production et 
consommations 
responsables

Nous avons identifié, promu et obtenu un grand projet 
cadre en vue de soutenir une gestion plus durable de la 
zone de pêche artisanale du nord de la Mauritanie.

Contribution au développement de la pêche durable

Renforcer les moyens d’implantation et revitaliser 
l’Alliance mondiale pour le développement durable

Objectif 17.

Alliances pour 
atteindre les objectifs

Mobilisation vers la Mauritanie de nombreuses res-
sources économiques provenant de différentes sour-
ces de financement du programme.

Ressources financières pour la Mauritanie

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS  
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Malgré les bons résultats obtenus, l’espèce reste 
en grand danger et est exposée à de nombreuses 
menaces : il existe le risque d’une nouvelle mortalité 
massive causée par une maladie ; les trois grottes 
dans lesquelles vivent les phoques subissent des 
éboulements continus ; la montée du niveau de la mer 
menace les plages de reproduction à l’intérieur des 
grottes et la ville de Nouadhibou s’étend vers la colonie.

Un réseau de populations de phoques moines dans 
l’Atlantique permettrait de garantir la survie de l’es-
pèce à long terme.

@CBDHabitat  
@FCBD_Habitat
@cbd_habitat
@Fundación CBD-Hábitat

915 10 01 33
cbd-habitat.com

Suivez-nousContactez-nous

Calle Ángel Hernández, 13
28002 Madrid.

Les défis 
d’aujourd’hui
et de demain
Que faut-il pour libérer le phoque moine 
de la Méditerranée du danger d’extinction?

Unissez-vous à notre aventure!
Construisons ensemble l’avenir d’une 
des  espèces les plus belles et les plus 
adorables de la planète.

Nous voulons établir de nouvelles 
populations de phoques moines sur les 
sites où ils vivaient autrefois et qu’ils 
n’auraient jamais dû abandonner. 






