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Un lieu privilégié de rencontre entre 
l’homme et la nature
> Le berceau de la tortue caouanne 
À l’Est de la Tunisie, à vingt kilomètres de Monastir, Kuriat est un archipel 
de deux îles inhabitées dont la plus grande couvre environ 270 ha et la 
plus petite 70 ha.  Planes et d’une altitude peu élevée, la Grande et la 
Petite Kuriat, protégées de l’immersion en partie par des banquettes de 
posidonies, abritent une diversité de sites propices à l’épanouissement 
d’une faune et d’une flore protégées, notamment à la nidification de la 
tortue marine caouanne, espèce en déclin dans toute la Méditerranée.

> Un équilibre menacé 
La surexploitation des ressources halieutiques et l’intensification de 
l’activité aquacole exercent une forte pression sur l’archipel. La diminution 
des captures dans la baie de Monastir engendre le développement du 
braconnage à proximité des îles. Le flux important de touristes sur la 
petite île menace l’équilibre fragile de l’archipel.

> Au coeur du développement durable 
Le patrimoine de l’archipel et ses ressources biologiques, gérés selon les
principes du développement durable, appuieront une stratégie de 
développement économique local et responsable sur le long terme en 
adéquation avec les impératifs de conservation et aux bénéfices des 
communautés locales.
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TUNISIE
Aire marine et côtière protégée des Iles Kuriat



Co-gestion
Le plan de gestion durable et intégré de l’AMP est mis en œuvre par deux organismes de gestion partenaires :

>  L’Agence de Protection et d’Aménagement du 
Littoral (APAL), établissement public tunisien dédié à 
la création et la gestion des aires marines protégées, 
qui est en charge de la gestion et du développement de 
l’AMP des îles Kuriat. 

>  L’ONG locale Notre Grand Bleu, association environ-
nementale scientifique créée en 2012 qui œuvre pour 
la préservation de la vie marine méditerranéenne. L’ONG 
accompagne l’APAL pour les réalisations sur le terrain.

Les actions financées
The MedFund finance depuis 2018 les actions nécessaires à la mise en œuvre de la gestion effective de 
l’AMP des îles Kuriat.

>  Une unité de gestion présente et engagée sur le 
terrain : l’équipe assure la surveillance journalière de la 
zone à terre comme en mer pour vérifier l’application de 
la réglementation. Elle déploie sur le terrain les actions 
de conservation nécessaires à la restauration des 
écosystèmes, comme le retrait des filets fantômes. Afin 
de permettre un fonctionnement optimal, le MedFund 
soutient également l’entretien et l’animation des lieux 
d’accueil du public et la maintenance régulière des 
équipements nécessaires aux activités de gestion.

>  Une gouvernance partagée : Le Comité de gestion 
présidé par l’APAL associe l’ensemble des parties 
prenantes et partage les objectifs de gestion du site. 
Les pêcheurs, les propriétaires de fermes aquacoles, les 
opérateurs touristiques sont ainsi impliqués dans les 
projets de l’AMP. Dans le cadre de sa stratégie genre, 
The MedFund encourage également l’implication et le 
recrutement des femmes au sein du comité de gestion 
de l’AMP et au sein des équipes sur le terrain.

>  Une série de protocoles scientifiques permettent de 
suivre l’évolution de la biodiversité tant sur les cibles 
de conservation que sur les impacts du changement 
climatique. L’équipe de gestion participe à la mise en 
oeuvre des suivis, en diffuse les résultats et adpate les 
actions de gestion en fonction des besoins.

>  Des actions de gestion pour la protection de 
biodiversité, entre autres pour l’espèce emblématique 
du site : la tortue caouanne. Les équipes de gestion 
et les opérateurs locaux collaborent au sein de l’AMP 
pour sensibiliser les touristes et les jeunes publics 
à la richesse de la biodiversité méditerranéenne. 
Gestionnaires et bénévoles se relayent durant toute 
la période estivale pour assurer la protection des nids. 
Les jeunes tortues écloses sont accompagnées jusqu’à 
la mer, faisant de Kuriat un lieu privilégié d’éducation 
à l’environnement. En 2019, un total de 42 nids a été 
répertorié sur les deux îlots, un chiffre en augmentation 
continue.
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