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Mer d'Alboran - Les Aires Protégées Existantes

Sur la rive nord de la Mer d’Alboran, l’Espagne comte de nombreux sites
protégées marins et côtiers. Dans le cadre du programme Natura 2000,
34 zone spéciales de conservation on été déclarées, couvrant environ
120,000 hectares.

Dans le cadre de la Convention de Barcelone, quatre sites ont été inclus
dans la liste des Aires Spécialement Protégées d’Intérêt Méditerranéen
(ASPIM):

Le Parc Naturel de l’île d’Alboran et sa partie marine, 26457ha
Le Parc Naturel de Cabo de Gata-Nijar, 49547 ha
Le Monument Naturel (et Lieu d’intérêt communautaire) de la zone
sous marine de Levante Almeriense, 6313ha
Le Parc Naturel des Acantilados de Maro Cerro-Gordo, 1815ha

Sur la rive sud, le Maroc a créé le Parc National d’Al Hoceima avec 19,600 ha de partie marine qui vient d’être désigné une
ASPIM (2009) et 10 sites d’intérêt biologique et écologique.
En Algérie, les Iles Habibas situées au large du cap Cigala, sont une réserve marine depuis 2003 et une ASPIM depuis 2005,
couvrant 2740ha de partie marine.

Les Réserves de pêche
La région comporte principalement deux réserves de pêche, situées en Espagne:

La réserve de pêche du Cap de Gata-Nijar créée en 1995
La réserve de pêche de l’Ile d’Allboran Island, créée en 1997

Les Zones humides littorales en liaison avec la mer
La plus grande partie des zones humides côtières de la Mer d’Alboran sont protégées au niveau national ou dans le cadre de
la Convention de Ramsar.
EnEspagne, les plus importantes sont:

Cabo de Gata, Almería couvrant 437.5 ha
Cabe Entinas-Sabinar, Almería couvrant 804.4 ha ou 1948ha comme site Ramsar
Albufera Honda (15ha), Almería
Albufera Nueva (32 ha), Almería
Río Palmones (58ha), Cádiz
Embouchure de la rivière Guadiaro (27ha), Málaga
Embouchure de la rivière Guadalhorce (67 ha), Málaga
Embouchure de la rivière Vélez (12,18 ha), Málaga
Lac de Suárez (13.78 ha), Granada

Au Maroc, on compte:

Estuaire de la  Moulouya (3000 ha)
Lac of Nador (Sebkha Bou Areg) 14,000 ha (nommée aussi Mar Chica)
Cap des Trois Fourches 5,000 ha

En Algérie, pour la partie est de la mer d’Alboran (partie ouest de l’Algérie, on recense les marais de Macta près d’Oran qui
représentent  4500 ha

Autres sites de conservation ou de gestion
Il existe de nombreux autres exemples de gestion de l’environnement marin, comme les zones d’exclusion de la pêche dans
les zones de trafic maritime ou la réduction du trafic maritime à proximité des sones écologiquement importantes ou sensibles,
les zones d’interdiction du chalutage ou d’autres techniques et les interdictions de rejets en mer depuis les navires. Tous ces
éléments participent à la conservation et la meilleure gestion du milieu marin.
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