Fiche Technique « Fonctionnalités
Ecologiques et Services Rendus dans le
golfe normand-breton »
Cette fiche ne reflète pas un point de vue de la mission d’étude pour un parc naturel marin dans le golfe
normand-breton, ni celui de l’Agence des aires marines protégées. Il s’agit d’un document de travail qui a
vocation à être complété au fur et à mesure du déroulé de la concertation. Les experts de cette thématique
sont invités à apporter leurs amendements, corrections.
Les objectifs de cette fiche sont (1) la présentation d’un diagnostic partagée de la situation des « fonctions
écologiques majeures et services rendus» dans le golfe normand-breton, (2) la pré-identification des enjeux
immédiats et futurs.
La fiche s’appuie sur des recherches bibliographiques, les échanges lors des réunions de travail et auprès des
experts scientifiques ainsi que sur les conclusions émises lors du colloque « Colloque scientifique "
Biodiversité, écosystèmes et usages du milieu marin : quelles connaissances pour une gestion intégrée du golfe
normand-breton ? " les 2 et 3 novembre 2011 au Palais du grand large de Saint Malo.

Sommaire
Sommaire ................................................................................................................................................................ 2
I.

Le golfe normand-breton : ses particularités ............................................................................................. 3
Le golfe normand-breton : quelle place au sein de la Manche ? ................................................................... 3
La Marée: une amplitude exceptionnelle ....................................................................................................... 4
Les courants.................................................................................................................................................... 4
La houle .......................................................................................................................................................... 6
Les mouvements sédimentaires ..................................................................................................................... 6
Température, Salinité et Stratification des masses d’eau .............................................................................. 8
Une topographie « accidentée » et une richesse paysagère côtière ........................................................... 10
Les fonds marins ........................................................................................................................................... 11
Des habitats marins ordinaires….aux habitats remarquables ...................................................................... 12

II.

Fonctions écologiques et services écosystémiques: de quoi parle-t-on ? ............................................... 15
Définitions à retenir ..................................................................................................................................... 15
La biodiversité conditionne les fonctions écologiques ................................................................................. 15
Les services rendus vus par les sociologues et les économistes .................................................................. 17

III.

Panorama des fonctions et services écologiques majeures du GNB ....................................................... 18

IV.

Dysfonctionnements écologiques majeurs du golfe normand-breton .................................................... 21
Crépidule ...................................................................................................................................................... 21
Eutrophisation .............................................................................................................................................. 24

V. Démarches et outils de planification et de gestion du milieu marin : quelle place pour la préservation
des fonctions écologiques ? .............................................................................................................................. 27
Les Conventions internationales de protection du milieu marin ................................................................. 27
Les directives, stratégies et politiques européennes dédiées au milieu marin ............................................ 29
Les stratégies et politiques nationales dédiées au milieu marin .................................................................. 31
VI.

Les Enjeux et Fonctionnalités écologiques du golfe normand-breton ..................................................... 35

VII.

Les outils de gestion du milieu marin dans le golfe normand-breton ................................................. 37

VIII.

Les leviers d’actions et attentes exprimées ......................................................................................... 39

IX.

ANNEXES .................................................................................................................................................. 41

Fiche « Fonctionnalités Ecologiques et services rendus dans le GNB » - 2012

Page 2

I.

Le golfe normand-breton : ses particularités
Le golfe normand-breton : quelle place au sein de la Manche ?

La Manche, « mer-fleuve » étroite appartenant au plateau continental du nord-ouest de l’Europe, reliant
l’océan Atlantique à la Mer du Nord, est un plan régulièrement incliné atteignant une centaine de mètres de
profondeur environ dans sa partie occidentale contre des profondeurs d’une cinquantaine de mètres dans sa
partie la plus orientale. Elle est classiquement divisée en trois grands secteurs (Figure 1): Manche Orientale
(secteur 1), Centrale (secteurs 2+3) et Occidentale (secteurs 4+5+6+7).
La Manche Occidentale est, quant à elle, classiquement divisée en quatre secteurs (Cabioch 1968 In : Retière
1979) :





Les baies Anglaises au nord d’une ligne joignant le Cap Lizard au Bill of Portland (secteur 4)
La Manche Nord-Occidentale (secteur 5)
Le golfe normand-breton (secteur 6)
La Manche Armoricaine (secteur 7)

Il s’agit en outre d’une zone de contact entre les deux régions biogéographiques lusitanienne et boréale
séparées par le front de la Mer d’Iroise (Figure 1).

Figure 1 : Principaux secteurs de la Manche (d’après Cabioch, 1968) et régions biogéographiques. Carte extraite de la
thèse de L. Godet, 2008.
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La Marée: une amplitude exceptionnelle
Un régime mégatidal => L’onde de marée passe de 5m à Portland en période de vive-eau moyenne, à 7m au
niveau de la Hague et elle croît encore en allant vers le sud-est dans le fond du golfe normand-breton, pour
atteindre des marnages de près de 15m en période de vive-eau d’équinoxe en fond de baie. Le golfe normandbreton se trouve donc en situation de régime dit « mégatidal » (car d’une amplitude supérieure à 10 mètres) :
Photo 1 : Marée basse (1) et marée haute (2) en baie de St-Brieuc (©A. Ponsero)

1

2

Les courants
La courantologie et la complexité hydrodynamique sont les caractéristiques premières de cette mer étroite, à
la géomorphologie et à la topographie complexes.
Ces fortes amplitudes de marée sont à l’origine des courants de marée qui ont la particularité de brasser
verticalement les masses d’eau et expliquant une quasi-absence de stratification des masses d’eau du golfe.
Ces courants de marée peuvent atteindre localement des vitesses importantes, vitesses d’autant plus
importantes que ces courants se situent dans des zones de resserrement des lignes de courants et de vents
forts. Ainsi, le courant apparent peut atteindre 12 nœuds (> 23 km/h) entre l’île d’Alderney et le Cap de la
Hague (Figure 2).

Figure 2 : Courants de marée maximaux dans le golfe
normand-breton (SHOM)
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Le golfe normand-breton se distingue du reste de la Manche et de son courant principal (appelé « la rivière
Manche ») par l’existence de gyres qui sont des courants circulaires ou cellules tourbillonnaires qui se forment
autour des archipels et des îles (Figure 3). Ces gyres qui résistent aux différentes situations météorolgiques et
aux vents changeants sont permanentes. Ces systèmes conduisent à la formation de zones de confinement
particulièrement dans le golfe normand-breton. Leur intensité est en général supérieure à celle du flux moyen
avec des vitesses pouvant excéder 15 cm s-1 autour des îles de Jersey et de Guernesey ou 10 cm s-1 autour des
Roches Douvres (Salomon 1991).

Figure 3 : Simulation numérique des trajectoires de courants à long terme dans la Manche (Salomon et al., 1991)

Les courants de marée sont importants dans le golfe normand-breton.
Vitesse maximale  Raz-Blanchard
Présence de « gyres » (tourbillons) :
 permanentes autour de Jersey, Guernesey (temps résidence = 5/6 jours) et des
1
Minquiers (temps résidence = 2 mois)
 non permanentes au nord de St-Brieuc et Mont-St-Michel
 zones d’accumulation (entrée de la baie du Mont-St-Michel)
 zones de dissémination (autour de Guernesey)

1

durée moyenne de parcours des particules au sein de ces tourbillons (Salomon & Breton, 1991)
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La houle
L’onde de marée, qui vient de l’Océan Atlantique, se propage vers l’est
en s’enflant progressivement lors de sa propagation sur le plateau
continental et se combine ensuite avec une onde réfléchie sur la
presqu’île du Cotentin. L’amplitude de marée augmente globalement
d’ouest en est et la force de Coriolis, amplifiant l’onde sur son côté droit,
la renforce sur les côtes françaises (Figure 4).

Figure 4 : propagation d’une houle de nord-nord-ouest dans le golfe normandbreton. (Extrait de la thèse de L. Godet, 2008, d’après Le Bouteiller et Portugal
In : Retière (1979)).

Les mouvements sédimentaires

« Le golfe normand-breton, un vaste
piège à sédiments »
Thèse Walker, 2000

Figure 5 : Schéma général de la dynamique des sédiments sablo-graveleux dans le golfe normand-breton (Thèse Walker,
2000)
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Le golfe normand-breton, un vaste piège à sédiments (Figure 5)
« L’organisation générale de la dynamique sédimentaire dans le golfe indique que toute particule qui pénètre
dans le système hydrosédimentaire régional y reste définitivement confinée. Or les gradients des flux
potentiels sont régulièrement croissants de la Manche occidentale vers le golfe normand-breton et les vitesses
de courant au large de la Bretagne sont suffisantes pour permettre la mobilisation des sables. On peut donc
conclure à une alimentation lente mais régulière du domaine étudié à partir des stocks sédimentaires
polygéniques déposés par plus grande profondeur à l’W et au NW du golfe […]. Tous ces matériaux sablograveleux atterrissent finalement dans les zones les plus abritées et en particulier du fond des baies de SaintBrieuc et du Mont-Saint-Michel. Ils s’y sédimentent en forte proportion provoquant ainsi l’exhaussement des
fonds […]. »
Des accumulations subtidales, sources d’alimentation pour le littoral
« Les transferts de sédiments depuis la zone subtidale proche vers le littoral sont mis en évidence au fond de la
baie du Mont-Saint-Michel par la remontée de barre sablo-graveleuses coquillières jusque sur les vasières, par
2
suite de l’action conjuguée des courants de marée et des houles (Photo 2). La fraction bioclastique représente
également 30% du volume des sédiments sur les plages et les cordons dunaires du Cotentin, et les coquilles
déposées correspondent souvent à des espèces de la zone subtidale. L’étude du banc de Surtainville (Berné et
al., 1990) […] a permis de mettre en évidence un corps sableux très actif connecté directement au prisme
littoral […]. Cette zone dépôt, située par des profondeurs d’eau de 10 à 15 m est régulièrement écrêtée par
l’action des vagues provenant de l’Ouest, qui repoussent les masses de sédiments en direction de la plage
3
proche. Ces sables migrent alors vers le Sud sous l’action de la dérive littorale estimée à environ 100.000 m /an
et contournent le cap de Carteret puis transitent vers le Sud-Est le long du littoral du Cotentin. »

Photo 2 : cordons coquillers en baie du Mont-Saint-Michel (extrait du DOCOB de la baie du Mont-Saint-Michel, Tome 1 Etat des lieux, M. Mary)

2

Sédiment composé de détritus d'origine organique
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Température, Salinité et Stratification des masses d’eau
La température des eaux de surface à l’échelle du golfe normand-breton évolue selon un gradient côte-large
orienté du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec des extremums en fond de baie du Mont-Saint-Michel.

 En hiver, les eaux les plus froides, voisines de 8°C,
sont rencontrées en fond de baie du Mont-Saint-Michel.

 En été, les eaux les plus chaudes sont rencontrées en fond de baie du Mont-Saint-Michel.

INFOS PRATIQUES : OU TROUVER CES CARTES ?
Cartes de températures de surface téléchargeables
serveur d'images de l'IFREMER :
http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm

Par ailleurs, un front thermique persistant large de quelques centaines de mètres et s’étalant sur plus de 10
milles nautiques, orienté Sud/Ouest-Nord/Est, a été décrit entre les îles de Jersey et Guernesey (Pingree et al.
1974). De part et d’autre, la différence de température est d’environ 1 à 2 °C.

Homogénéité verticale des eaux + gradient régional de température (NE-SO) = écart thermique
annuel important entre les eaux du large et celles de la frange côtière

Qu’en est-il de la salinité et stratifications des masses d’eau ?
La température des eaux de surface à l’échelle du golfe normand-breton évolue selon un gradient côte-large
orienté du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec des extremums en fond de baie du Mont-Saint-Michel. Par ailleurs,
un front thermique persistant, large de quelques centaines de mètres et s’étalant sur plus de 10 milles
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nautiques a été décrit entre les îles de Jersey et Guernesey (Pingree et al. 1974). De part et d’autre, la
différence de température est d’environ 1 à 2 °C.
Le golfe est caractérisé par l’absence de débouché de fleuves importants. Hormis quelques dessalures locales à
la côte, la salinité est en général inférieure à 35 excepté à l'automne où elle peut être légèrement supérieure.
Un brassage continuel des eaux avec pour conséquences principales une turbidité élevée (8-17 mg/l) et une
faible différence de température entre la surface et le fond (thermocline pratiquement inexistante).

Salinité : « Le golfe est caractérisé par l’absence de débouché de fleuves importants. Hormis quelques
dessalures locales à la côte, la salinité est en général inférieure à 35 excepté à l'automne où elle peut
être légèrement supérieure. »
Stratification : « dans le golfe, les courants de marée intenses et les faibles profondeurs provoquent un
brassage continuel des eaux avec pour conséquences principales une turbidité élevée (8-17 mg/l) et une
faible différence de température entre la surface et le fond (thermocline pratiquement inexistante). »
Patrick Le Mao, Colloque du GNB, 2-3 novembre 2011
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Une topographie « accidentée » et une richesse paysagère côtière
Ce secteur présente de façon générale une faible déclivité (pente douce) toutefois marquée par des
« accidents » topographiques (archipels, dunes sous-marines) à l’origine d’un relief sous-marin variable (Figures
5 et 6).

Figure 6 : Bathymétrie de la sous-région Manche-mer du Nord

Figure 7 : Principales régions de transit et localisation des principales structures sédimentaires (bancs, dunes et fosses) de
la Manche et de la mer du Nord.

INFOS PRATIQUES : OU TROUVER CES CARTES ?
Cartes téléchargeables sur le serveur de l'IFREMER
http://wwz.ifremer.fr/dcsmm/Documents-de-references/Niveau-francais/Evaluation-initiale/Contributionsthematiques
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La morphologie côtière constitue une véritable richesse paysagère, entre estrans sableux et rocheux, zones
exposées ou abritées, grands complexes rocheux et grandes baies alimentées par des petits fleuves sans
oublier les archipels et quelques grands plateaux rocheux affleurant (Photos 3).

1

4

2

3

5

Photos 3 : estran sableux à Chausey (1), Pointe rocheuse à Saint Lunaire (2), baie du Mont-Saint-Michel (3), récif rocheux
archipel de Chausey (4), Anse de Vauville (5) (© T. Abiven, O. Abellard, M. Mary, Aamp, L. Mignaux).

Les fonds marins

La nature physique des fonds, du
substrat dur au sédiment très fin,
résulte de cette courantologie et
topographie complexes.
Globalement, la nature des
sédiments est dominée par des
sédiments grossiers (galets,
graviers et sables graveleux) à
l’échelle du golfe (Figure 8). La
frange côtière est plus hétérogène
allant de sables moyens à grossiers
jusqu’à la présence de sables fins et
de vases en fond de baies.

Figure 8 : répartition spatiale des sédiments marins du golfe normand-breton
(source : Aamp, 2011)
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Des habitats marins ordinaires….aux habitats remarquables
Le couplage entre l’hydrodynamisme avec la nature physique et la complexité topographique des fonds marins
du golfe normand-breton est à l’origine d’une véritable mosaïque d’habitats marins intertidaux et subtidaux,
variant dans leur taille, nature, état de conservation et fonctionnalités écologiques.
Le statut d’habitat remarquable n’étant pas un statut clairement défini, l’appréhension de ce caractère
« remarquable» reste subjectif. Néanmoins, au sein du golfe normand-breton, on peut identifier des habitats
marins particuliers suivant divers critères identitaires : statut de protection*, critère de rareté (répartition
spatiale limitée), rôle écologique majeur (productif, nourricerie, frayère…), intérêt économique et/ou culturel
(activités économiques et/ou services culturels liées à l’existence de ces habitats), intérêt scientifique (bioindicateurs), caractère emblématique (identitaire) pour le secteur d’étude du golfe normand-breton.
Le tableau ci-dessous propose une identification des principaux habitats marins du golfe normand-breton
classés suivant les caractères pré-cités.
HABITATS du
GNB
Habitats
intertidaux
Estran rocheux
intertidaux

Statut de
protection

DHFF

Estrans meubles
intertidaux

DHFF

Herbiers
Zostères

OSPAR
DHFF
C. Berne

Récifs Hermelles

OSPAR
DHFF

services socioéconomiques/
culturels rendus

Intérêt
scientifique
particulier

Support biodiversité
Nourricerie => bar, dorade, homard,
araignée…
Zone d’abris pour de nombreuses
espèces (milieux et micromilieux)
Les macroalgues (intertidales ou
infralittorales) hébergées = supports
ou abris pour de nombreuses
espèces, contribuent à la production
primaire des eaux côtières
Localisés : baies et
Production primaire (ex diatomées)
havres
Abritent des populations d’invertébrés
abondantes et diversifiées
participant à l’ensemble de la
production de l’écosystème littoral
Reposoir phoques
Alimentation limicoles à marée basse
Alimentation poisson à marée haute
Frayère pour les poissons et zone de
transit pour les migrateurs
Zone de vie coquillages
730 ha = 2,1 %
Support biodiversité
herbiers ouestNourricerie => poissons et invertébrés
européens. Chausey, Alimentation oiseaux
anse de Paimpol,
Frayère => poissons
Bréhat, ErquyProduction primaire
Cancale, Bréhat
Stabilisation substrat
Blainville, Jersey

- Pêche à pied
- Valeur paysagère
- Randonnées,
éducation
environnement/
découverte nature

Production de
connaissances
sur les
invertébrés,
pratiques de
pêche à pied

- Valeur paysagère
- Sport nature
- Pêche à pied
(pro+loisir) =>
coquillages
- valeur
économique liée
aux activités de
pêche et
conchyliculture

Production de
connaissances
sur les
invertébrés
benthiques,
mammifères
marins, pratiques
de pêche à pied...

-Pêche à pied,
-valeur paysagère

Indicateur de
qualité
écologique des
eaux côtières
(DCE)

++

228 ha dont 66 ha de Les récifs offrent un abri (cavités) et
récif. Sites => Baie du
des ressources alimentaires pour de
mont St-Michel (2,23
nombreux animaux (crabes,
km2) + pointe de
crevettes, poissons Blenniidés,
Champeaux (0,29
mollusques, crustacés, annélide...)
km2) + environ 80 ha Support de biodiversité liée à la
ouest cotentin : de St
juxtaposition sur un même espace
Germain à
de toute une faune dépendante du
Champeaux
récif et d’une faune adaptée aux
substrats meubles avoisinants

-Pêche à pied
(pro+loisir) =>
coquillages
- valeur paysagère
et patrimoniale

Production de
connaissance sur
le rôle des récifs
comme zone
« source »
(production
larvaire et
diffusion à large
échelle)…

+++

Répartition spatiale

Rôles écologiques majeurs

Minquiers, Chausey,
Ecrehou, estrans
rocheux côtiers
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Caractère
embléma
-tique

++

+++
(estrans
sablovaseux)

Banquettes
Lanice

-

400 individus par m²
=> Baie du mont StMichel + Chausey.
Lanice conchilega =>
présente partout
dans le golfe en
densité faible à
moyenne

Marais-salés

DHFF

Grandes baies et
havres du cotentin

DHFF

Largement présents
(cf carte fond marins
gnb)
présents (côtes
bretonnes, archipels,
IAN principalement)
(cf carte fond marins
gnb)
Présence de bancs au
nord du golfe
normand-breton,
plus denses dans la
région de la
Hague
Gisements naturels :
Baie de St-Brieuc =>
«la Moulière de StQuay-Portrieux », + «
Gisement du Grand
et du Petit Gripet »
Embouchure de la
Rance
Entre Granville et
Chausey
Caps de la Hague &
Carteret, Chausey,
Rance, Fresnaye,
fond de baie StBrieuc

Habitat
subtidaux
Cailloutis et
Sable grossier
Roches
infralittorales et
circalittorales

DHFF

Bancs de
Modiole

OSPAR

Bancs d’huîtres
plates

OSPAR

Laminaires

-

Rôle trophique : des larves sont
injectés dans les eaux de la baie en
période printanière et estivale
Support de biodiversité : stabilisation
du sédiment engendrant une
augmentation de l’abondance et la
diversité de la macrofaune et de la
méiofaune benthique.
Sites d’alimentation des oiseaux
limicoles (ex : huîtriers pies)et des
poissons plats.
Influence le transport
sédimentaire et la stabilité du
sédiment
Nourricerie poissons à marée haute
(bar, mulet, poissons fourrages)
Site alimentation à marée basse =>
anatidés brouteurs (bernache
cravant, canard siffleur)
Lieu d’hivernage et de halte
migratoire pour l’avifaune (reposoirs
de marée haute pour limicoles)
Rétention de l’eau
Production primaire exportée vers la
mer (sous forme dissoute ou
particulaire) et contribuant par
exemple à l’abondance des microalgues benthiques (diatomées)
Epuration des eaux
Protection du trait de côte

Abris, nourricerie, frayère, zones de
biodiversité
Frayère
provision d’habitats
=> modiole, moule, laminaire

Habitat
préférentiel de
bivalves pêchés;
pêche récréative

Production de
connaissance sur
le rôle des
banquettes à
Lanice comme
zone de
nourricerie,
production
larvaire…

+++

Pâturage sur le
moyen et haut
schorre, cueillette
de la salicorne

Production de
connaissances
sur le rôle des
marais salés
comme zone de
nourricerie,
recyclage des
nutriments….

+++

Pêche pro et loisirs
=> poissons plats,
CSJ
Pêche sous marine Production de
de loisir
connaissances
sur les espèces
qui colonisent ces
milieux

effet stabilisant des substrats meubles
(sécrétion byssus)
Les communautés associées aux bancs
de Modiole sont diversifiées :
hydraires, algues rouges, ascidies,
bivalves
Filtration du phytoplancton
Conchyliculture :
Provision d’habitats (microniches)
élevage sur le fond
et récolte par
dragage => 144 t
en baie de Paimpol
+ 1310 t en baie du
Mont St-Michel et
Cancale

Nourricerie
Sites de reproduction (bars, lieux,
araignées, tourteaux)
Production primaire
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+

Dunes sous
marines/bancs
de sable

-

Bancs de Maërl

OSPAR
DHFF

Bancs de
Crépidule

Non
(espèce
invasive)

Bancs de la Schôle,
de Surtainville, NE de
l’île de Serck, SW
d’Aurigny, Basses de
Portbail, bancs Félés,
banc de l’Ecrevière,
banc du Château, de
Paimpol, Barre
sableuse de l’anse de
Vauville,…
Est Paimpol + StBrieuc, Fréhel, Erquy,
St Malo, nord
Chausey,

Potentiels sites de frayères, refuge
pour de nombreuses espèces

Largement présents

provision de micro-habitats pour
certaines espèces végétales et
animales

Diversité d'habitats (microniches)
Nourricerie => juvéniles poissons (bar,
dorade, lieu, rouget), praires
Frayère => site de ponte pour les
seiches et ormeaux

Connaissances
« physiques » des
formes
sédimentaires
sous marines et
mouvements
sédimentaires

Pêche => CSJ,
pétoncles,
palourdes,
praires…+
Exploitation
granulat

Production de
connaissances

Production de
connaissances
sur les espèces
invasives et
impacts sur les
habitats/espèces
benthiques

INFOS PRATIQUES
 Rapport de synthèse des habitats et espèces remarquables du golfe normand-breton

ftp://gnbpublic:pubgnb@ftpagence.aires-marines.fr

*Certains habitats bénéficient de statut de protection à diverses échelles institutionnelles :
 convention internationale (ex : récifs de Modiulus modiolus (Modiole)  liste OSPAR des espèces et
des habitats menacés et/ou en déclin + Herbiers de Zostera marina  convention de Berne + liste
OSPAR des espèces et des habitats menacés et/ou en déclin)
 directive européenne (ex : les 2 principales espèces du Maërl Lithothamnium coralloides et
Phymatholithon calcareum  espèces d’intérêt communautaire listées en annexe V de la Directive
Habitat Faune Flore)
 arrêté de protection français (ex : Herbier de Zostera noltii  article 1 de l’arrêté du 27 avril 1995
"Espèces végétales protégées Basse Normandie" + protégées au titre de la loi littoral)
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II.

Fonctions écologiques et services écosystémiques: de quoi parle-t-on ?
Définitions à retenir

Une fonction écologique est un processus qui permet le bon fonctionnement de l’écosystème. Les fonctions
écologiques sont à l’origine des services rendus et donc du bien-être humain issus de la « bonne santé » du
milieu naturel.
Un service écosystémique est un bénéfice issu du bon fonctionnement des écosystèmes naturels dont
l’homme va pouvoir profiter. On parlera de « service rendus » par le milieu naturel pour l’homme. Ces services
ont été classés en 4 grandes catégories (extrait de la présentation d’E. Thiebaut, Colloque GNB 2 et 3 nov 2011,
d’après Beaumont et al., 2007).

Catégories

Définitions

Services écosystémiques

Services de
production

Produits extraits des
écosystèmes

Produits pour l’alimentation humaine (pêcheries)

Services de
régulation

Bénéfices obtenus par la
régulation de fonctions
écologiques

Autres produits (macroalgues, produits pharmaceutiques)
Régulation de la composition chimique de l’océan et de
l’atmosphère (flux de CO2)
Prévention des risques naturels (érosion littorale)
Bioremédiation des polluants (stockage, piégeage, recyclage)

Services culturels

Bénéfices non matériels
fournis par les
écosystèmes

Identité culturelle (traditions, folklore, religions)

Education et recherche
Activités récréatives (pêche récréative, plongée, ornithologie)
Bien être

Services de
support

Services nécessaires à la
réussite des autres
services écosystémiques

Résistance et résilience des écosystèmes aux perturbations
Fonction d’habitats pour d’autres organismes (nourriceries)
Recyclage de la matière organique

Tableau 1 : Catégories et définitions des services écosystémiques. Extrait de la présentation d’E. Thiebaut, Colloque GNB
2 et 3 nov 2011, d’après Beaumont et al. (2007)

La biodiversité conditionne les fonctions écologiques
D’un point de vue écologique, étudier un écosystème par ses fonctionnalités considère l’ensemble des
organismes vivants et des habitats participant au fonctionnement global de l’écosystème qu’ils soient
« remarquables » ou « ordinaires ».
Cette approche replace donc la biodiversité au cœur des réflexions et renforce l’importance de sa
préservation. En effet, la perte d’un groupe fonctionnel d’espèces et/ou d’habitats peut modifier les
performances de l’écosystème et la réalisation de certaines fonctions. La perte d’espèces et/ou d’habitats tend
aussi à fragiliser la robustesse et la résilience (retour à l’équilibre) d’un écosystème sur le long terme.
De plus, nous ne voyons qu’une image instantanée de la diversité du vivant. Or elle évolue à travers le temps
au fil de succession de cycles dynamiques de type : équilibre  déséquilibre  retour à l’équilibre. Les
espèces, et par conséquent le rôle de ces espèces au sein des écosystèmes, ne cessent donc d’évoluer de
manière naturelle et/ou forcée dans un environnement en perpétuel mutation. L’échelle de temps est donc
capitale pour appréhender « l’équilibre dynamique » des écosystèmes et doit également être considérée dans
le cadre de leur gestion.

Fiche « Fonctionnalités Ecologiques et services rendus dans le GNB » - 2012

Page 15

3

Néanmoins, le concept d’assurance biologique qui considère la biodiversité, dans toute sa variété, variabilité
et complexité, comme une police d’assurance sur l’imprévu (qu’il soit d’origine naturelle ou anthropique)
permet d’envisager une réduction de la variabilité de l’écosystème, de ses fonctionnalités et par conséquent
des services rendus associés.
En effet, la biodiversité peut être considérée comme une réserve de réponses du tissu vivant aux
changements écosystémiques, notamment climatique (Abbadie et Latelin, 2004). Si cette réserve de réponses
venait à diminuer sous la pression des activités humaines, du changement climatiques, etc. la capacité de
l’environnement, et à fortiori du milieu marin, à « absorber » ces changements serait dès lors réduit (Houdet,
2008).

Le maintien durable des écosystèmes caractérisés par les espèces/habitats qui les constituent et par les
fonctions écologiques qui les définissent, représente donc un enjeu majeur de conservation de la vie et des
services rendus.

Façonné
par
la
biodiversité,
le
réseau
trophique et la dynamique
des
interactions
entre
espèces et habitats sont à
l’origine
des
fonctions
écologiques, elles-mêmes à
l’origine
des
services
écosystémiques
et
des
bénéfices pour l’homme.

3

Le concept d’assurance biologique a été proposé par Yachi et Loureau (1999). On parlera aussi de potentiel adaptatif ou
d’adaptabilité durable (Chevassus-au-Louis, et al., 2004).
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La biodiversité ou « diversité biologique » est
la diversité de toutes les formes du vivant
1. La diversité génétique = variabilité des gènes au sein
d’une même espèce ou d’une population
2. La diversité spécifique = diversité des espèces vivantes :
animales, végétales, champignons, microorganismes
3. La diversité écosystémique = diversité des écosystèmes,
des interactions entre les populations et avec leurs
environnements physiques
« La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partis; cela
comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle
des écosystèmes. »
Article.2 de la Convention sur la diversité biologique, 1992

Les services rendus vus par les sociologues et les économistes
Une évaluation socio-économique des services rendus par les écosystèmes peut s’avérer être un outil
percutant pour faire prendre conscience de l’importance du rôle des écosystèmes (bénéfices directs et
indirects fournis par les écosystèmes) et du maintien de leur bon fonctionnement global. Ce type d’approche
peut également donner des éléments de réponse dans les réflexions d’aménagement du territoire, de gestion
des ressources au sens large et de sensibilisation du grand public.
Quels bénéfices économiques relatifs à la protection du milieu marin ?
Sur un plan économique, les démarches de protection du milieu marin constituent un investissement de la
société dans la conservation de son capital naturel. Cet investissement peut répondre à diverses motivations :
la conservation peut être un objectif en soi, mais la protection de lʼécosystème peut aussi être un objectif
intermédiaire visant à préserver la durabilité de certains usages (pêche) et/ou à développer de nouveaux
usages supposés respectueux de lʼenvironnement (écotourisme).
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III.

Panorama des fonctions et services écologiques majeures du GNB

Au sein du golfe normand-breton, les fonctions écologiques identifiées comme étant majeures sont les
suivantes :
Fonctions Ecologiques
Production primaire
Production secondaire
Relation trophique
Alimentation/
Reproduction/
Repos
Recyclage des nutriments
et de la matière
organique
Auto-épuration de l’eau
Piégeage du carbone et
des polluants
Resistance à l’invasion
Résilience des habitats
Bioturbation
Production de carbonate
Provision d’habitats

Description
Production de matière organique végétale (biomasse) issue de la photosynthèse
Production de ressources halieutiques (coquillages, poissons)
Ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème
Alimentation : Processus permettant à un organisme vivant d’acquérir de l’énergie
pour survivre
Reproduction : Processus de reproduction permettant à une espèce de survivre
Transformation des nutriments en biomasse végétale ou stockage dans les
sédiments
Processus biologiques d’élimination de substances polluantes ou non dans l’eau
Stockage et/ou transformation du carbone et des polluants (dans la masse d’eau
et/ou biomasse)
Capacité d’un habitat à résister face à des invasions biologiques
Capacité d’un habitat marin à revenir à son état d’équilibre suite à une
perturbation
Mélange des couches de sédiments meubles par l'activité biologique
Production naturelle coquillier (ex maërl)
Capacité de l’écosystème à fournir des habitats à diverses échelles (ex : présalés/herbiers/sables grossiers…, microniches)

De part le fonctionnement global du milieu marin et des caractéristiques physiques et biologiques du golfe
normand-breton, il existe de nombreuses relations fonctionnelles entre espèces, habitats mais également
entre espèces et habitats, et ce à diverses échelles d’appréhension.
De plus, des liens complexes entre habitats, fonctions et services :
 Un habitat remplit plusieurs fonctions
 Une même fonction contribue à plusieurs services
 Un service peut être assuré par plusieurs fonctions
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Un peu de méthode….
Une façon d’appréhender l’importance relative d’une fonction écologique est de mettre en évidence la
fréquence de son apparition. Le tableau 2 montre par exemple que les fonctions de « Reposoir » (du fait de la
présence de grandes surfaces d’estran meuble) ou d’« Alimentation/Nourricerie » (liés à la diversité des
habitats inter- et subtidaux) sont des fonctions écologiques importantes du territoire.
er

Mais ce 1 niveau d’analyse « quantitatif » doit être couplé à une approche qualitative (importance de cette
fonction pour l’état général des écosystèmes). C’est ainsi que la fonction de « production primaire », même si
peu fréquente au regard de cette analyse « quantitative », est une fonction primordiale dans l’écosystème
marin car elle se situe à la base du réseau trophique (nourriture pour les 1ers maillons des espèces marines et
notamment des bivalves élevés), participe à la qualité écologique de l’eau (qualité nutritive des eaux) et il est
reconnu qu’un dysfonctionnement majeur de cette fonction serait impactant sur la qualité globale du milieu
marin (perte de biodiversité, modification du réseau trophique par effet cascade, phénomènes
d’eutrophisation => marées vertes). Les services rendus par cette fonction de « production primaire » sont liés
à la qualité nutritive des eaux. Ce sont les services de production (base nutritive pour les bivalves élevés,
production de matières algales : récolte sur gisements naturels, ramassage d’algues échouées) directement liés
à des activités économiques présentes dans le golfe (conchyliculture, bio-industrie, agro-alimentaire).
Ci-dessous une représentation de la fonction écologique de la production primaire (figure extraite des fiches
techniques appliquées au bassin d’Arcachon dans le cadre du projet de création du parc naturel marin, 2011) :
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Compartiments Physiques

Compartiments Biologiques

Compartiments Biologiques
Végétaux
Zooplancton

Invertébrés

Poissons

Oiseaux

Alimentation
Abris
Sites de
reproduction

Alimentation
Abris
Sites de
reproduction
(support pour les
nids)

Alimentation
Alimentation
Alimentation

x
Alimentation
Alimentation

x

x

x

x

Végétaux
(inter- et
subtidaux)

Support de
développement
des épiphytes

Alimentation

Zooplancton
Invertébrés
Poissons

x

Alimentation

x

x

Oiseaux

x

x

Alimentation
Abris
Sites de
reproduction
Support de vie
(hippocampe) et
pour les œufs
(ex : œufs de
seiche)
Alimentation
Alimentation
Support
parasitisme
x

Mammifères
marins
Substrat interet subtidal
(vaseux,
sableux,
rocheux,
végétalisé,
biostructure)
Masse d’eau
(surface +
colonne)

x

x

x

x

x

Production
primaire
(phytobenthos,
support pour le
développement
des végétaux
fixés)
Production
Primaire
(phytoplancton)

x

Milieu de vie
Abris
Sites de
reproduction

Milieu de vie
Abris
Sites de
reproduction

Milieu de vie
Reproduction

Alimentation (par
l’activité de
filtration)
Milieu de vie
Dispersion des
larves (courants)

Milieu de vie
temporaire ou
permanent
Reproduction
Dispersion des
larves (courants)

Mammifères
marins
x

Compartiments Physiques
Substrat
Colonne d’eau
x

Auto-épuration

x
Bioturbation
x

x
x
x
x

x

Bioturbation
(activité de
recherche de
nourriture)
x

Reposoir
Abris
Sites de
reproduction

Reposoir
Abris
Sites de
reproduction

Stabilisation du
sédiment
Piégeage des
particules fines

Sites d’alimentation
Reposoir

Milieu de vie
temporaire
permanent

Hydrodynamisme
conditionne la
nature du substrat
Remise en
suspension de
particules

Modification
de
l’hydrodynamisme
Piégeage polluants,
nutriments
Décomposition de la
matière organique se
déposant sur le fond
x

Alimentation

Tableau 2 : relations fonctionnelles entre les grands compartiments biologiques et physiques (extrait du rapport de master de M. Marchadier, 2011)

x

IV.

Dysfonctionnements écologiques majeurs du golfe normand-breton
Crépidule
La crépidule (gastéropode filtreur) est une espèce invasive, en
provenance de la côte orientale de l’Amérique du Nord, qui a connu
une explosion démographique sur les côtes européennes à la suite
d’introductions accidentelles et y prolifère depuis plusieurs décennies.
Aujourd’hui, cette espèce est présente sur l’ensemble des côtes
françaises mais les plus fortes concentrations sont observées dans la
frange 0-20 mètres du littoral de Basse Normandie, de Bretagne et,
dans une moindre mesure, de Vendée.

© T.Abiven

C'est dans le golfe normand-breton que le problème est le plus
exacerbé. Les résultats montrent des stocks de crépidules de 150 000
tonnes en baie du Mont Saint-Michel et 250 000 tonnes en baie de
-2
Saint-Brieuc, avec des biomasses atteignant fréquemment 10 kg m .

Les raisons d’une telle prolifération sur nos côtes s’expliquent en
particulier par ses faibles exigences écologiques (tolérante aux
variations de salinité, température, turbidité…), une stratégie de reproduction efficace, une longévité d’environ
10 ans, l’absence de véritables prédateurs ou encore la dispersion des larves par les courants marins ou des
adultes par les activités de pêche aux engins traînants.

Bilan dans le golfe
 En 1994, la zone entre 0 et –20m est presque totalement
colonisée (ci-contre)
 En 1994, la biomasse était estimée à 1,6 millions de tonnes
 Depuis 1994 la colonisation s’est partout accrue en surface
et a gagné en profondeur
 La prolifération continue aujourd’hui, et aucun signe de
ralentissement n’est observé

INFOS PRATIQUES : Plus d’info sur
http://envlit.ifremer.fr/documents/d
ossiers/la_crepidule

*

Quelques chiffres sur l’évolution de la crépidule dans le golfe normand-breton :
Site Baie de St Brieuc
 1993 = 250000 tonnes
Site Cancale-Baie du Mont St Michel
 1996 = 100 000 tonnes
 2004 = 150 000 tonnes
En 8 ans : la biomasse a été multipliée par 1,5
Site Sud Granville
 2004 = 29 000 tonnes
Secteur sud de Chausey
 1996 = 160 000 tonnes
 2004 = 200 000 tonnes
En 8 ans : la biomasse a été multipliée par 1,3
2
Côte ouest Cotentin (1100 km )
 1985 = 150 000 tonnes
 1992 = 743 000 tonnes
En 7 ans : la biomasse a été multipliée par 5
* estimation de biomasse en tonnes de crépidules par zone concernée (Blanchard, 1995 ; Blanchard et

Houlgatte, 1999 ; Blanchard, 2006 ; Blanchard et Hamon, 2006)

Les impacts

En général

Dans le golfe

• Recouvrement du substrat

• Occupation spatiale des gisements de pêche (ex.
Coquilles Saint-Jacques en baie de St-Brieuc)
• Raréfaction des poissons plats en baie du Mont St
Michel (Kostecki et al., 2011)
• Fixation sur les bivalves (huîtres, Coquilles SaintJacques…) mais aussi sur les bulots, d’où détroquage
avant la vente
• Nettoyage obligatoire des parcs à huîtres plates en
baie du Mont St-Michel
• Menace de compétition trophique sur les
huîtres et moules en baie du Mont St-Michel (cf.
programme Liteau)
• Envasement accru de nombreux secteurs
• etc…

• Fuite ou disparition des espèces locales
• Empêchement de la fixation larvaire

• Création d’un nouveau biotope (récif)
• Modification du sédiment sous-jacent

• Exhaussement des fonds
• Piégeage des MES et production de biodépôts
d’où envasement
• Détournement à son profit de nourriture en
suspension et compétition trophique
• Augmentation de la teneur en ammoniac
(excrétion azotée)

Solutions de lutte testées
Afin de limiter la prolifération de la crépidule, différentes techniques ont été testées :
bains en saumure, stockage en fosse, immersion par grande profondeur, stockage à terre, épandage à marée
basse, ébullition-crémation, étouffement in-situ, broyage au fond, traitements chimiques
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Solutions de valorisations dans le golfe normand-breton
Parallèlement à ces expériences, différents projets de valorisation ont vu le jour (Ifremer Environnement) :

SECTEUR BAIE DU MONT ST -MICHEL
Société SLP (Slipper-Limpet Processing)
•
•
•
•
•
•

Récolte par dragage, par un bateau dédié et affrété
par l’association « Crépidule35 »
Débarquement au Vivier-sur-mer et transport par
camion jusqu’à Cancale
En usine, séparation mécanique, à froid, de la coquille
et de la chair
-1
Transformation espérée de 10 000 t. an
Vente de la chair sous forme congelée
Vente de la coquille pour des usages particuliers

SECTEUR BAIE DE ST-BRIEUC

Association AREVAL 2 (projet)
• Récolte par dragage par les bateaux de pêche
coquilliers, hors saison hivernale
• But = reconquête des fonds à Coquilles SaintJacques colonisés
• Essais en cours de valorisation de la chair
• Essais en cours de valorisation de la coquille

Distribution de la crépidule en baie de Saint
Brieuc en 1994 (Blanchard et Hamon, 2006)
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Eutrophisation
A l’origine, un milieu aquatique eutrophe (du grec eu : « bien, vrai » et trophein : « nourrir ») décrit sa
richesse en éléments nutritifs, sans caractère négatif. Aujourd’hui, il a un sens proche de dystrophie car il est
employé pour qualifier la dégradation de la qualité des masses d’eau par excès de nutriments. L’eutrophisation
correspond donc à un enrichissement en nutriments des masses d’eau à partir duquel résulte des nuisances
pour l’écosystème, et donc pour l’homme. Les mécanismes qui conduisent à l’eutrophisation sont des apports
de nutriments terrigènes en excès, un confinement de la masse d’eau et un bon éclairement
Les manifestations de l’eutrophisation marine côtière peuvent classiquement prendre deux grands
types d’apparence, selon leurs origines : algues proliférantes planctoniques ou macrophytiques (visible à l’œil
nu). Les deux formes se rencontrent sur le golfe normand-breton : prolifération d’algues vertes du genre Ulva
(marées vertes), envahissement des prés-salés par le chiendent maritime (en baie du Mont-Saint-Michel),
manifestations de phénomènes de phytoplanctons toxiques (des abondances printanières et estivales de
Pseudo-nitzschia ont augmenté depuis 2005 sur les côtes normandes, des efflorescences toxiques
d'Alexandrium minutum massives entre 1996 et 2000 sont réapparues au printemps 2011 en Rance maritime).
CAS DES MAREES VERTES DANS LE GOLFE NORMAND- BRETON

Sites touchés par les algues vertes et surfaces couvertes (ha) par masse d’eau (ME) en 2009 (source : rapport
« Qualité des eaux du golfe normand-breton », Agence des aires marines protégées, 2011).
Cas particulier de la baie de Fresnaye
La façade littorale du SAGE Arguenon – baie de la
Fresnaye est sujette à prolifération d’algues vertes. De
2003 à 2005, des opérations de ramassage préventif ont
été réalisées, afin de réduire les stocks résiduels et donc
de limiter la multiplication de la biomasse présente.
Ces actions, associées aux conditions climatiques
(températures printanières froides), ont facilité la
disparition quasi complète de l’ulve sur la saison 2005 /
2006. Ces conditions ont favorisé le développement de
l’algue brune Pylaiella littoralis. En 2007 / 2008, une
autre algue verte fait son apparition : Ulvaria obscura.
Ces deux espèces semblent désormais cohabiter en baie.
Les nuisances générées sont moindres que celles
induites par les Ulves, les nouvelles espèces présentant
une faible disposition à l’échouage.
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Réseaux de mesures spécifiques Algues vertes
La Directive Cadre sur l’Eau recommande un suivi des blooms macroalgaux, dont l’Ifremer est le responsable
4
sur le littoral étudié. Le CEVA réalise le suivi du phénomène à travers trois volets :
1.
2.
3.

un dénombrement des points du littoral touchés par des échouages d’Ulves ;
une évaluation des surfaces concernées par les algues vertes (dépôt + rideau);
une veille auprès des communes sur les volumes de ramassage.

Pour le programme de surveillance du littoral, des survols sont réalisés à différentes dates (mi-mai, mi-juillet et
mi-septembre) sur les côtes. Ces suivis et l’analyse de la réaction des sites aux années climatiques sont le
matériau de base pour mieux cerner le fonctionnement des sites et les objectifs de qualité de l’eau à atteindre
pour un retour au bon état écologique.
Actions et programmes d’actions pour endiguer les marées vertes
Afin de limiter les nuisances visuelles et olfactives et limiter les dangers pour la santé et l’environnement, les
communes concernées par le phénomène réalisent des ramassages et traitement des algues vertes. Si ce
ramassage est important pour limiter les stocks hivernaux et l’échouage des algues vertes vers d’autres sites
non touchés pour l’instant, Ce ne sont que des mesures palliatives et certainement pas curatives. Seule la
diminution importante des rejets azotés dans le milieu permettra un contrôle des blooms d’algues vertes.

Le programme Prolittoral 2002-2006 (Région Bretagne + les quatre Départements bretons + l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne). 3 volets : 1/ préventif «programme de bassins versants» => actions de lutte contre les fuites de
nitrate dans les cours d’eau ; 2/ curatif => actions de ramassage et de gestion des algues récoltées ; 3/ transversal =>
suivi environnemental des échouages et des expérimentations appliquées (rapport 2006, http://www.ceva.fr).
Le contrat de projet 2007-2013 : suite au programme Prolittoral, les actions ont été intégrées, parmi d’autres volets
de lutte contre les pollutions diffuses, au Grand projet 5 du contrat de projet Etat-Région 2007-2013 (CPER).
Le volet littoral des SDAGE : Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 comporte dans ses orientations fondamentales et
dispositions un volet «préserver le littoral» qui se donne pour objectif de réduire significativement l’eutrophisation
des eaux côtières (réduction des flux de nitrates fixés à moins 30 % pour les baies de Saint-Brieuc et de FresnayeArguenon).
Le Grenelle de la mer dans son livre bleu se préoccupe des algues vertes qui touchent les côtes bretonnes. Ce
dernier fixe un objectif pour la période 2012-2014 de « réduction de 40 % de tous les flux de nutriments provenant
de toutes les sources (agriculture, industries, stations d’épuration…), dans tous les bassins situés en zone vulnérable
et possédant une façade soumise à eutrophisation (algues vertes, phytoplancton toxique ou non) ». Cependant,
aucune préconisation n’est donnée pour y parvenir et cette valeur demeure indicative.

4

Centre d'Etude et de Valorisation des Algues
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Le Plan national algues vertes : Fin juillet 2009, un cheval meurt en traversant un amas d’algues vertes en
fermentation sur la plage de Saint-Michel-en-Grève (22) par intoxication à l’hydrogène sulfuré, produit par la
fermentation des algues en décomposition. Suite à cet évènement très médiatisé, le gouvernement charge une
mission interministérielle d’élaborer un «plan de lutte contre les algues vertes». Présenté le 5 février 2010 et doté
d’un montant de 134 M€, ce plan de lutte est depuis le document de planification autour duquel s’organisent les
actions de l’Etat en la matière jusqu’en 2015.
Le Plan de lutte régional : Il s’agit de la phase opérationnelle du plan national algues vertes qui prend en compte les
objectifs du plan national mais également l’ensemble des études techniques et prospectives qui avaient déjà été
menées en Bretagne sur cette problématique. Ce plan de lutte est organisé autour d’un contrat territorial et animé
localement par les Commissions Locales de l’Eau (CLE).

INFOS PRATIQUES
 Rapport de synthèse sur l’état des lieux de la
qualité des eaux littorales et marines du golfe
normand-breton

ftp://gnbpublic:pubgnb@ftpagence.aires-marines.fr
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V.

Démarches et outils de planification et de gestion du milieu marin :
quelle place pour la préservation des fonctions écologiques ?
Les Conventions internationales de protection du milieu marin

« 1967 le Torrey Cayon déverse sa cargaison de pétrole dans la mer ; cette marée noire très médiatisée
provoque la prise de conscience du public. Les états se décident enfin à mettre en œuvre des mesures de
protections et préventions : ce sont les fameuses Conventions de protection du milieu marin »
La volonté étatique de protection du milieu marin fait véritablement son apparition dans les années soixante
après la prise de conscience des rejets volontaires d'hydrocarbures dans la mer. La « protection du milieu
marin » revient donc au départ à éviter toutes sortes de pollutions.
La Convention de Montego Bay (1982) est apparue comme la « Convention Pilier » en matière de protection de
l’environnement marin en fixant, outre les délimitations des espaces maritimes, les principes généraux de
l'exploitation des ressources de la mer (ressources vivantes, ressources du sol et du sous-sol) et la protection
face à des pollutions importantes (les États doivent prendre des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la
pollution et selon un principe de droit international, un État ne doit pas causer de préjudice à autre par ses
activités).
LA CONVENTION DE RIO, UN DEBUT DANS LA PRISE EN COMPTE DES FONCTIONS ECOLOGIQUES …
Tandis que les efforts antérieurs de conservation visaient la protection d'espèces et d'habitats, la convention
de Rio en 1992 a souligné l’importance des processus écologiques, des écosystèmes et espèces qui doivent être
protégés pour pouvoir être durablement utilisés au profit de l'humanité, et ce, d'une façon et à un rythme qui
ne provoque pas un déclin à long terme de la diversité biologique. Ce n'est cependant que 8 ans plus tard
5
(COP5, 2000) que l'approche écosystémique sera plus clairement adoptée impliquant une prise en compte
6
effective de la connectivité biologique fonctionnelle . En réalité, un des projets de texte de la convention
contenait bien le terme et la définition de corridor écologique, mais cette version avait été oubliée au profit
d’aires protégées que les parties devaient mettre en place.
Par la suite, plusieurs conventions internationales dites « régionales » sont consacrées à la protection du milieu
marin et des ressources marines, comme :








la Convention internationale OSPAR (Atlantique nord-est) ;
la Convention de Barcelone (Méditerranée) ;
la Convention d'Helsinki (Baltique) ;
la Convention de Carthagène (Caraïbes) ;
la Convention de Nouméa (Pacifique sud) ;
la Convention de Nairobi (Afrique de l'Est) ;
la Convention CCAMLR (Océan austral).

La France a signée à ce jour une vingtaine de conventions internationales en rapport avec la protection de la
mer (liste complète = http://droitnature.free.fr/Shtml/ConvInternat.shtml) dont certaines concernent pour
partie ou en totalité le milieu marin (ex : convention OSPAR).

5

Approche qui tient compte de toutes les parties d'un écosystème car elles sont toutes liées entre elles (si une espèce ou
un habitat disparaissait, d’autres espèces ou habitats pourraient disparaître aussi). Une approche écosystémique (ou
approche par écosystème) intègre chacune des parties de cet écosystème.
6
Bonnin, M., Bruszik, A., Delbaere, B., Lethier, H., Richard, D., Rientjes, S., van Uden, G., Terry, A. (2007), The Pan-European
Ecological Network: taking stock, Council of Europe, Nature and Environment No. 146, 116 pp.
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Les conventions générales et régionales signées par la France concernant la protection d’espèces et du milieu
marin dans le secteur du golfe normand-breton sont les suivantes :
Date
1971
1979
1979

1982
1992
1992
2000

Qui
Convention
Ramsar
Convention
Berne
Convention
Bonn

de
de
de

Convention de
Montego Bay
Convention de
Rio
Convention
OSPAR
Convention de
Florence

Pourquoi
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs
ressources (y sont inclues les «zones marines proches du rivage»)
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
la conservation des espèces migratrices sauvages (terrestres, aquatiques et
aériennes) dans l'ensemble de leur aire de répartition
(ex : dauphin commun, puffin des Baléares, phoque veau-marin, etc.)
La protection du milieu marin face à des pollutions marines
La conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique (et notamment
de la biodiversité marine et côtière)
prévenir et éliminer la pollution ainsi que protéger le milieu marin de
l'Atlantique du nord-est contre les effets néfastes des activités humaines
La protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens terrestres,
aquatiques et marins (objectifs de qualité paysagère)

A cela s’ajoute les espèces menacées listées dans la liste rouge de l’UICN

7

LA CONVENTION OSPAR: UNE APPROCHE ECOSYSTEMIQUES DU MILIEU MARIN
Le travail de la Commission OSPAR est guidé par l'approche écosystémique afin d'atteindre une gestion
intégrée des activités humaines dans l'environnement marin. Six thématiques abordant les principales menaces
ont été identifiées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

biodiversité et écosystèmes
eutrophisation
substances dangereuses
industrie du pétrole et du gaz en offshore
substances radioactives
changement climatique

Ces actions sont coordonnées par un programme de surveillance et d'évaluation commun, qui établit le bilan
de santé de l'environnement marin et suit la mise en place et les améliorations qui en découlent sur
l'environnement marin.

7

UICN = Union Internationale pour la Conservation de la Nature (http://www.uicn.fr)

Fiche « Fonctionnalités Ecologiques et services rendus dans le GNB » - 2012

Page 28

Pour en savoir plus….sur la mise en application nationale de conventions internationales.
Quelles obligations pour le pays signataire ?
Une convention est un pacte, un accord de volonté conclu entre deux ou plusieurs parties.
L’incorporation dans le droit national peut obliger à des réformes importantes.
 Convention OSPAR : La mise en application de cette convention et de ses stratégies se fait par
l'adoption de décisions, qui ont force de loi sur les Parties Contractantes, de recommandations et
d'autres accords. Les décisions et les recommandations abordent les actions à entreprendre par les
Parties Contractantes.
(Source = http://www.ospar.org)

INFOS PRATIQUES
 Rapport de synthèse OSPAR « bilan de santé 2010 » des 5 sous régions OSPAR. La
synthèse des résultats des 10 années (1998-2008) issus du programme de
surveillance et d’évaluation du milieu marin est en ligne sur le site
http://qsr2010.ospar.org/fr/index.html
…..

Les directives, stratégies et politiques européennes dédiées au milieu marin
Les Directives européennes
S’ajoutent aux conventions consacrées à la protection du milieu marin des directives européennes ayant
pour objectifs :




de préserver les espèces et habitats du milieu marin (Directives Natura 2000 => Directive Oiseaux de
1979 et Directive Habitats Faune Flore de 1992)
d’atteindre un bon état écologique et un bon état chimique des milieux aquatiques (Directive cadre
sur l’Eau « DCE » de 2000)
d'assurer de façon constante la protection et la conservation du milieu marin et éviter sa détérioration
pour atteindre un « bon état écologique » à l’horizon 2020 (Directive cadre stratégie pour le milieu
marin « DCSMM » de 2006).

Cette dernière directive, entièrement dédiée au milieu marin, illustre la volonté des états membres de protéger
voire de restaurer les écosystèmes marins européens pour assurer la viabilité écologique des activités
économiques liées au milieu marin. La DCSMM confirme donc cette approche écosystémique développée par
des conventions internationales antérieures car elle vise à maintenir ou rétablir un bon fonctionnement des
écosystèmes marins (conservation de la diversité biologique, bonnes interactions entre les espèces et leurs
habitats, océans dynamiques et productifs). Tout cela en permettant l’exercice des usages en mer pour les
générations futures dans une perspective de développement durable.

Trois types de mesures fondent cette stratégie :
1.
2.
3.

protéger et conserver les écosystèmes, ou rétablir leur fonctionnement, les processus et la structure
de la biodiversité ;
prévenir et éliminer progressivement la pollution ;
contenir l'utilisation des services et des biens marins et les autres activités menées dans ce milieu à
des niveaux compatibles avec les usages futurs et les écosystèmes marins
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Au regard de ces grandes mesures et contrairement aux directives précédentes qui se focalisent sur la
protection d’espèces et d’habitats listés, la DCSMM a pour objectif direct de protéger l’écosystème dans son
ensemble et donc de protéger l’état fonctionnel de ce dernier.

Les étapes clés de la mise en œuvre de la DCSMM pour l’atteinte du bon état écologique en 2020 :
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La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin permet d’apporter un cadre réglementaire
pour le milieu marin et les activités maritimes, non pris en compte dans la Directive Cadre sur
l’Eau. C’est une vision plus « durable » du monde marin qui permettrait de concilier à la fois
préservation de la biodiversité et pérennité des activités humaines maritimes

La première phase de la mise en œuvre, le diagnostic, est en cours et distribuée à des maîtres
d’œuvre afin de définir un bon état écologique, des objectifs et des indicateurs d’ici 2012 pour la
France. Ceux-ci doivent évaluer l’état des écosystèmes marins, des pressions et impacts
anthropiques qu’ils subissent, et tenir compte des activités professionnelles.

Dans la mise en œuvre de la DCSMM, un volet « participatif » est décrit et se manifestera en
France par des consultations (enquêtes, débats…) du public, dont les premières auront lieu
début 2012.

La politique commune de la pêche, quant à elle, définit l’ensemble des règles applicables à la gestion
de ce secteur d’activité dans les eaux communautaires mais aussi en dehors de ces eaux pour les navires
battant pavillon d’un État membre. La PCP a une composante en matière de conservation et d’exploitation
durable des ressources halieutiques et prévoit « la mise en œuvre progressive d’une approche de la gestion de
la pêche fondée sur les écosystèmes » avec une obligation de moyens qui existe déjà (TAC et quotas ; mesures
techniques : engins de pêche autorisés, maillage, etc. ; effort de pêche ; contrôle des pêches).

La stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité : L’évaluation du plan d’action en faveur de la
biodiversité existant (2006-2010) a montré que l'UE n’est pas parvenue à enrayer la perte de biodiversité
malgré des avancées reconnues en matière d’extension du réseau Natura 2000 ou d’adoption de
réglementations importantes telles que la directive-cadre stratégie marine. C’est pourquoi la Commission
propose une nouvelle stratégie communautaire pour la biodiversité qui définit le cadre d'action d'ici 2020,
comprenant 6 orientations stratégiques déclinées en 6 objectifs datés et pour certains chiffrés :
objectif 1
objectif 2

objectifs 3 + 4

objectif 5
objectif 6

conserver, restaurer la nature par la mise en œuvre des Directives « nature » et améliorer
l’état favorable des habitats et des espèces
maintenir et valoriser les écosystèmes et les services qu'ils rendent en améliorant la
connaissance que l’on en a, en favorisant les continuités écologiques et les «
infrastructures vertes »
assurer la durabilité de l'agriculture, l'exploitation forestière, la pêche en assurant une
meilleure prise en compte des objectifs de biodiversité dans les politiques qui y sont
consacrées
combattre les espèces exotiques envahissantes au moyen d’un instrument législatif
répondre à la crise de la biodiversité internationale en favorisant une économie efficace
dans l’utilisation des ressources et en mettant en œuvre les engagements pris à la COP 10
de la CDB

Les stratégies et politiques nationales dédiées au milieu marin
La stratégie nationale pour la biodiversité
Une première stratégie nationale pour la biodiversité a été adoptée en 2004, elle traduit les
engagements pris par la France auprès de la Convention de Rio (aussi appelé Convention sur la Diversité
Biologique, CDB). Son premier plan d’action « mer », adopté en 2005, prévoyait pour la première fois des
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actions nationales dans le domaine des aires marines protégées. Au niveau européen, le plan d’action de 2005
prévoyait la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en mer. Au plan national, il prévoyait la mise en place de
l’outil « parc naturel marin », la création d’une dizaine de PNM d’ici 2012 et la création d’une agence des aires
marines protégées. La mise à jour d’avril 2009 de ce plan d’action confirmait les objectifs de 2005, en tenant
compte de l’adoption en 2007 de la stratégie nationale de création d’aires marines protégées et des
engagements du Grenelle de l’environnement.
La stratégie nationale pour la biodiversité a été révisée pour la période 2011-2020. Appuyée sur les différents
engagements nationaux de la France concernant la biodiversité (et plus particulièrement la Convention sur la
diversité biologique et le plan stratégique adopté à Nagoya), cette stratégie comprend 20 objectifs parmi
lesquels certains concernent directement le réseau des aires marines protégées :
Objectif 4
Objectif 5
Objectif 6
Objectif 11
Objectif 12
Objectif 18

préserver les espèces et leur diversité
construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés
préserver et restaurer les écosystèmes et leurs fonctions
maîtriser les pressions sur la biodiversité
garantir la durabilité de l’utilisation des ressources biologiques
développer la recherche, organiser et pérenniser la production, l’analyse, le partage et la
diffusion des connaissances

Application nationale de la DSCMM = Le grenelle de la mer & la stratégie nationale pour la mer et les océans
Le Grenelle de la Mer contribue à la définition de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, en identifiant
des objectifs et des actions à court, moyen et long termes.
En juillet 2009, à l’issu de réunions de travail, plusieurs centaines de propositions (137 engagements) ont été
proposés. Par exemple : création d’une « trame bleu marine » reliant les estuaires ; développement des aires
marines protégées afin qu’elles représentent 10 % de notre ZEE en 2012 et 20 % en 2020 ; inscription à la CITES
du thon rouge et du requin taupe, etc.
La Loi « Grenelle 1 » de 2009 fixe les grandes lignes pour une « gestion intégrée et concertée de la mer et du
littoral » et la loi « Grenelle 2 » de 2010 décline les modalités. La DCSMM a été transposée en Droit français
via la Loi LENE ou Grenelle 2 (Loi d’Engagement National pour l’Environnement) promulguée le 12 juillet 2010.
La mise en œuvre des engagements s’opèrent suivant 4 axes stratégiques eux-mêmes déclinés en plusieurs
actions (http://www.legrenelle-environnement.fr) :
1. La protection de la biodiversité marine:
 la création d’une liste des espèces à protéger,
 le durcissement des conditions de rejet de dragage dans les ports
 une meilleure prise en compte du préjudice écologique dans l’indemnisation des pollutions
marine.
 la création d’aires marines protégées, qui devraient couvrir 10 % de la surface totale de ses
espaces maritimes d’ici 2012. La France, qui ne compte aujourd’hui que deux parcs, devrait en
compter dix en 2013. Dès cette année, trois nouveaux parcs (Côte Vermeille, Glorieuses, Estuaires
picards) seront crées et trois autres en 2012.
 la création du le parc marin international des Bouches de Bonifacio entre l’Italie et la France
2. Le développement de l’économie maritime, la « croissance bleue »:
 l’implantation de 1 200 éoliennes en mer d’ici 2020 et par la création d’une filière industrielle
française des énergies marines.
 le développement de nouvelles « autoroutes de la mer ».
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la création depuis le 1er janvier 2011 de la grande école des métiers de la mer, l’École nationale
supérieure maritime.
3. Un programme de connaissance des océans:
 l’adoption d’une stratégie d’exploration des grands fonds marins,
 un inventaire complet de la flore, de la faune, de la qualité de l’eau et des activités maritimes d’ici
la fin 2012.
4. Une gouvernance rénovée, à travers :
 la réforme de l’administration territoriale,
 la création d’un conseil national de la mer et de conseils pour chaque façade maritime.

Plans d’action pour le milieu marin
La déclinaison française de la directive cadre européenne DCSMM se fait par la mise en œuvre de « plans
d’action pour le milieu marin », à l’échelle des sous régions marines (SRM) définies par la Directive.
La directive cadre européenne s’applique à l’ensemble de la ZEE* métropolitaine, à l’échelle des régions
marines au sens des conventions internationales, pouvant être subdivisées en sous régions marines (SRM) mais
pas au-delà : l’échelle de travail imposée pour cet exercice, pour la zone Manche/Atlantique, est donc celle des
sous régions marines de la Convention OSPAR.
Pour chacune de ces sous-régions marines, un plan d’action pour le milieu marin (PAMM) sera rédigé sous la
responsabilité conjointe de deux préfets coordonnateurs (« autorités compétentes en sous région ») :





SRM Manche-Mer du Nord (MMN) : préfet maritime Manche et préfet de région Haute Normandie ;
SRM Mers Celtiques (MC) : préfet maritime Atlantique et préfet de région Pays de la Loire ;
SRM Golfe de Gascogne (GDG) : préfet maritime Atlantique et préfet de région Pays de la Loire ;
SRM Méditerranée occidentale (MO) : préfet maritime Méditerranée et préfet de région Provence
Alpes Côte d’Azur.

Conformément aux dispositions de l’article L219-9 du code de l’environnement, l’autorité administrative pour
chaque sous-région marine doit élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour le milieu marin (PAMM)
comprenant les axes déclinés dans la DSCMM :
1. une évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux marines et de l’impact environnemental des
activités humaines sur ces eaux (article 8) (cf annexe 1 : Liste des caractéristiques, pressions et impacts (Annexe
III de la Directive))
2. la définition du bon état écologique (article 9) pour ces mêmes eaux (cf annexe 2 : liste des 11 descripteurs
du bon état écologique)
3. une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique
(article 10)
4. un programme de surveillance (article 11)
- compatibilité des programmes de surveillance au sein d’une sous-région marine
- homogénéité des méthodes de surveillance afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la
surveillance d’une sous-région marine à l’autre.
- La prise en compte des impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières
5. un programme de mesures (article 13)
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Le planning prévu pour le PAMM

2012

• Evaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux
marines
• Définition du Bon Etat Ecologique
• Etablissement d’objectifs environnementaux et d’indicateurs
associés (pour atteindre un bon état écologique)

2014

• Elaboration d’un programme de surveillance en vue de
l’évaluation permanente

2015

• Elaboration d’un programme de mesures destiné à parvenir à
un bon état écologique de ces eaux ou à conserver celui-ci

2016

• Démarrage du programme de mesures

2020

• Atteinte du Bon état écologique du milieu marin

Bon état écologique ?
« état écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le
dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs […]
et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci
aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir »
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VI.

Les Enjeux et Fonctionnalités écologiques du golfe normand-breton

Les enjeux présentés ici découlent des échanges sur ces thématiques lors des précédents ateliers de travail. Ce tableau permet de mettre en exergue les liens entre services
rendus pour le bien-être humain avec les processus biologiques assurés par le milieu marin (fonctions écologiques).
Catégorie de
Service

Services Rendus

Fonctions écologiques
associées

Service de
Production

Disponibilité des produits de
la mer, de la ressource
halieutique
cultivée/exploitée
(coquillage, poisson, algue)

Production primaire (base
alimentaire)

(produits
extraits de la
mer)

Production secondaire
(poissons, algues)
Production de carbonate (ex:
maërl)

Maintien et développement
des activités économiques
dépendantes de la ressource
halieutique (culture marine,
pêche, extraction)

Alimentation/ participe au bon
Reproduction/ développement
des espèces
Repos-Abris
exploitées

Resistance à l’invasion

Enjeux associés
Maintien de la qualité nutritive des masses d’eau
marines
(source nutritive des filtreurs)
Atteinte d’une bonne qualité chimique des masses
d’eau marines (Réduction des contaminations chimiques
dans l’eau, sédiments et les ressources halieutiques
consommés)
Conservation du bon état fonctionnel des habitats
marins
(zones d’alimentation/nourricerie, sites de
reproduction/frayère, de nurserie, de
repos/abris/refuge...)
Préservation de la connectivité entre habitats
fonctionnels marins (ex : sites de nourricerie ↔ sites de
reproduction)

Milieux associés
Large
Littoral

Influence du bassin
versant
FORT : lessivage des
bassins versants,
déversements eaux
usées et eaux
contaminées en
polluants chimiques,
pesticides…

FORT : algues vertes
(apport fluviaux de
nutriments)

Maîtrise du développement d’espèces marines invasives
et impactantes (ex : impact crépidule sur poissons plats,
algues vertes)

Service
Culturels

Attractivité du territoire
maritime

(bénéfices
spirituels,
récréatifs,

Maintien des pratiques
traditionnelles liées au
milieu marin (pêche à pied)

Auto-épuration de l’eau
Production secondaire
(production de coquillages,
poissons)

Développement durable d’usages et d’activités de
production
(ne mettant pas en péril le fonctionnement des
écosystèmes et des services rendus)
Maintien de la qualité sanitaire/chimique masses d’eau
marines (réduction d’apparition de phytoplancton
toxique/phycotoxine, des contaminations chimiques)
Réduction des phénomènes d’eutrophisation côtière
(contrôle l’apparition des algues vertes, phyto. toxiques)

FORT : lessivage des
bassins versants,
déversements eaux
usées et eaux
contaminées en
polluants chimiques,
pesticides …

culturels,
esthétiques,
scientifiques,
pédagogiques
)

Résistance à l’invasion
Maintien des activités de
tourisme, loisirs et des sports
de nature liées au milieu
marin (randonnées estran,
observation ornitho., chasse
ss marine, baignade…)

Provision d’habitats
(support de biodiversité)

Identification et Protection des habitats marins
structurants (assure la présence d’habitats
remarquables attractifs)

La mer comme valeur
identitaire commune (lien
social) valeur paysagère,
gastronomie, linguistique
(vocabulaire maritime),
usages de l’estran…

Autres
Services

Transformation des
polluants (stockage,
piégeage, recyclage)

(services de
support et de
régulation)

Régulation du climat
(flux de CO2=> océan = puits
de Carbone)
Prévention des risques
naturels côtiers (érosion
litorale)
Support de Biodiversité

Protection des espèces remarquables, rares ou
menacées (assure la présence d’espèces remarquables)

Développement d’activités de loisirs « propres » (ne
mettant pas en péril le fonctionnement des écosystèmes
et des services rendus)
Maîtrise du développement d’espèces marines invasives
et impactantes (mauvaise image du territoire)

Piégeage du carbone et
des polluants

FORT : toutes les
activités de loisir en mer
ont un point de départ à
terre
FORT : algues vertes
(apport fluviaux de
nutriments)

Conservation du bon état fonctionnel des habitats
marins (ex : capacité d’auto-épuration par la présence
d’habitats végétalisés)

Recyclage la matière
organique et nutriments
(cycle biogéochimique)

Maintien d’un bon niveau de biodiversité des espèces
marines (diversité génétique, des espèces)

Production primaire (puits de
carbone)

Maîtrise du développement d’espèces marines
invasives et impactantes

Provision d’habitats
(accueil d’espèces =>
supports de biodiversité)

Protection contre l’érosion, submersion marine

Resistance à l’invasion
Résilience des écosystèmes
(capacité de retour à
l’équilibre du milieu marin)
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VII.

Les outils de gestion du milieu marin dans le golfe normand-breton

Le tableau ci-dessous classe les outils de gestion du milieu marin dans le golfe normand-breton suivant 3 grandes
thématiques : espèces marines/habitats marins, espèces exploitées et les eaux marines.
Thématiques
Protection et
gestion des
Espèces et
Habitats marins
(listés)

Outils existant de gestion du milieu marin et du littoral
Les engagements internationaux (OSPAR, Ramsar , ..), européens (via les directives Oiseaux,
Habitats/Faune/Flore, Milieu Marin), le cadre législatif et réglementaire national (lois sur la protection de la
nature, lois Grenelle) constituent le cadre dans lequel sont mis en œuvre les outils de gestion et de protection
des espèces et habitats marins.
 Des outils réglementaires : Réserve Naturelle Nationale, Arrêté de Protection de Biotope, évaluation
d’incidences N2000, réglementation chasse et pêche,
 Des outils contractuels : Chartes N2000, chartes de PNR , réflexion autour des Mesures Agroenvironnementales Territorialisées (prés salés) et des contrats N2000 en mer,
 Des outils de médiation, animation, sensibilisation : animateurs terrain (gardes littoraux, agent des
collectivités, associations, Maisons de la Baie, CPIE….), outils d’informations divers
(plaquettes/flyers/panneaux, relais médias)
 Des outils de contrôle : services de l’Etat (ONCFS, ONEMA, gendarmerie, AFFMAR,….), gardes
assermentés au titre du code de l’environnement

Les aires marines
protégées du golfe
normand-breton.

Gestion des
ressources
exploitées

Les outils de gestion des ressources marines sont issus de la réglementation communautaire, nationale voire
internationale ( traité de la baie de Granville).
Pêche professionnelle :
 Des outils réglementaires : droits d’accès aux ressources (licences, permis de pêche spéciale) , encadrement
des volumes pêchés (TAC/quotas), , mesures techniques sur les engins de captures, les bateaux, cantonnements,
fermetures spatio-temporelles variables selon les espèces

 Des outils contractuels et incitatifs : reflexion sur des mesures halio environnementales via les
contrats bleu, réflexion et valorisation des bonnes pratiques allant au-delà des exigences de la
réglementation
 Des outils d’évaluation et d’aide à la décision : suivi statistiques des espèces captués, des
programmes d’évaluation des stocks exploitées

 Des outils de contrôle : services de l’Etat (affmar, gendarmerie, marine nationale,….), gardes jurés
Conchyliculture :





Des outils réglementaires :, loi sur l’eau, ICPE, évaluation d’incidences N2000
o de conservation de la ressource => techniques d’élevages
o de planification spatiale des exploitations => schéma structure, concessions/AOT
o de protection de l’écosystème marin => 1 CPO (Contribution Professionnelle Obligatoire) visant à
renforcer la collecte et le traitement des déchets conchylicoles
o de contrôle => contrôle de la qualité sanitaire des bivalves consommés
Des outils contractuels : charte N2000, MM
Des outils de sensibilisation : guide des bonnes pratiques

 Des outils d’évaluation et d’aide à la décision : suivi statistiques des espèces élevées, différents
programmes dédiés : OGIVE, suivi zoo-sanitaire
 Des outils de contrôle : services de l’Etat (affmar, gendarmerie,….),
Ressources minérales exploitées (granulats)
 Des outils réglementaires : Etude d’impact, étude d’incidence, enquête publique
o de planification spatiale des exploitations => prospection préalable, permis de recherche, demande
de concession, demande d’ouverture de travaux, demande d’autorisation domaniale d’occupation du
domaine public maritime.
o De gestion des ressources exploitées => conditions d’exploitation précisées dans l’autorisation
minière.

 Des outils de contrôle : douanes, services des domaines, DREAL, enregistreurs de routes
Protection et
gestion des
eaux marines

Les engagemenets européens (via les directives sur l’eau, eaux de baignade, classement des zones
conchylicoles, milieu marin) et français (SDAGE/SAGE + loi sur l’eau) constituent le cadre réglementaire dans
lequel sont mis en œuvre les outils de gestion et de protection des eaux. Concernant le milieu marin, seules
les eaux littorales sont gérées au travers des outils suivants :

-

 des outils réglementaires :
o 7 SAGE = « Sélune » + « Sée » + « Couesnon » + « Bassin côtiers de la région de Dol de
Bretagne » + « Rance, Frémur, Baie de Beaussais » + « Arguenon, Baie de la Fresnaye » +
« Baie de Saint-Brieuc » : 1 des objectifs communs est la préservation de la qualité des
masses d’eaux côtières
o arrêté de classements des masses d’eaux (zones conchylicoles, zones de baignade)
 des outils de surveillance :
o Réseaux Nationaux de suivis (*éléments suivis pour la DCE)
Suivi des macroinvertébrés benthiques*, macroalgues*, angiospermes *=> réseau REBENT/RCSDCE (Ifremer/Agence de l’eau)
Suivi des contaminants chimiques sur eau, biote, sédiment* => réseau ROCCH/RCS-DCE (Ifremer/Agence de
l’eau)
Suivi des Poissons en eaux de transition* => réseau RCS-DCE (Agence de l’eau)
Suivi Hydromorphologique* => réseau RCS-DCE (Agence de l’eau)
Surveillance du phytoplancton et des phycotoxines dans l’eau et coquillages => REPHY (Ifremer)
Suivi de la qualité de l’eau et des sédiments des ports maritimes => REPOM ( Ifremer)
Suivi de la qualité microbiologique des zones de production de coquillages exploitées par les professionnels
=> REMI (Ifremer)
Suivi des rejets des centrales nucléaires => IGA (Ifremer)
Suivi de la qualité des eaux de baignade + coquillages sauvages (ARS/DDAS)
o Réseaux Locaux de suivis (*éléments suivis pour la DCE)
Suivi de la qualité du Phytoplancton et physico-chimie associée* => réseau RHLN (Ifremer + AESN + CRBN +
CG50/SMEL + services de l’Etat = DREAL, CQEL 50, Marine nationale et LASEM)
Suivis de la qualité des eaux en aval des bassins versants =>réseau Estuaires (CQEL 50)
Suivis blooms macroalgaux*=> réseau macroalgue (Agence de l’Eau, Ifremer, CEVA)
Suivi contaminants dans les ressources marines* (Agence de l’eau)
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VIII.

Les leviers d’actions et attentes exprimées

Suite aux premiers groupes de travail relatifs au projet du parc naturel marin du golfe normand-breton de 2011,
voici une synthèse actualisée à ce jour des attentes exprimées par les acteurs du territoire au regard des leviers
d’actions à mobiliser. Ce travail d’identification va se poursuivre tout au long de la concertation du projet en
2012 :
Leviers d’actions
Gouvernance –
Concertation –
Articulation – Décision

Enjeux
- Enjeu d’identification d’objectifs
globaux et locaux pour la
protection du milieu marin
- Enjeu d’articulation entre les
outils de gestion déjà en place et
à venir au regard des objectifs
identifiés
- Enjeu de gouvernance

Connaissances
scientifiques,
expertise, observation

- Enjeu de valorisation écologique,
social et économique par une
meilleure connaissance
- Enjeu d’optimisation des mesures
de protection par une meilleure
connaissance

Réseaux de suivis et
de surveillance

- Enjeu d’aide à la décision
- Enjeu
d’acculturation
et
sensibilisation des acteurs et
usagers du milieu marin
- Enjeu de réussite dans les mises
en œuvre de projets à venir
nécessitant une action collective
(bonnes pratiques)

Information,
Sensibilisation,
Médiation

- Enjeu de gestion à moyen et long
terme
- Enjeu d’anticipation des actions à
mener

Pratiques Durables

- Enjeu de pérennisation des
activités en mer
- Enjeu de préservation d’un bon
état écologique

Attentes exprimées
- Optimiser l’articulation entre démarches/outils autour d’objectifs partagés
- Adapter les outils de gestion et de protection aux échelles de distribution
des espèces et habitats à protéger
- Evaluer l’efficacité des mesures de gestion à des échelles de temps et
spatiales suffisantes et réalistes
- Renforcer l’accompagnement des gestionnaires
- Intégrer les enjeux marins dans les outils terrestres et s’appuyer sur les
outils existants
- Mutualiser les moyens
- Identification et hiérarchisation des besoins de connaissances dans le golfe
- Contribuer à compléter les études sur le milieu marin hors de la frange
littorale
- Poursuivre et approfondir la connaissance de la fonctionnalité des espaces
littoraux
- Evaluer les liens fonctionnels entre différentes zones (Baies ↔Havres,
Côtes ↔ Large)
- Evaluer le rôle écologique du golfe comme « système exportateur » à
l’échelle de la manche
- Approfondir la connaissance des usages et de leurs interactions cumulées
avec le milieu
- Intégrer une approche socio-économique explicitant les services rendus
par les écosystèmes et les enjeux humains qui en découlent
- Améliorer nos connaissances sur la dynamique spatiale, l’évolution
temporelle et les paramètres qui contrôlent les « dysfonctionnements
écologiques » du golfe (crépidule, eutrophisation (algue verte, chiendent
maritime) et phytoplanctons toxiques)
- Evaluer la capacité du milieu marin « d’un retour à l’équilibre » en fonction
des pressions subies
- Améliorer les connaissances sur les flux terre mer des nutriments (N, P)
et contaminants chimiques (métaux, Pesticides, PCB, HAP, phtalates)
- Evaluer/Quantifier les interactions entre usages/activités et patrimoine
naturel/fonctionnalités
- Mettre en place ou renforcer des dispositifs d’observation pérenne des
habitats et espèces marines, en particulier dans les espaces marins moins
accessibles, moins connus
- Suivre la taille, le degré de fragmentation et la connectivité entre habitats
essentiels au cycle de vie des espèces
- Renforcer les dispositifs et maillage des réseaux de suivis de la qualité de
l’eau (ex : les pesticides ne sont pas suivis en milieu littoral) en particulier
dans les compartiments où les contaminants s’accumulent (biote,
sédiment)
- Rassembler les études, observations, les sources de données et les rendre
disponibles à tous sur un temps suffisamment long pour comprendre et
anticiper les évolutions
- Rendre plus visibles les organismes gestionnaires entre eux et auprès des
acteurs du territoire pour éviter les actions redondantes ainsi que leurs
actions menées et compétences associées
- Sensibiliser le grand public pour une meilleure « pratique » du milieu
marin
- Adapter de façon volontaire les pratiques professionnels et de loisirs vers
des pratiques durables
- Limiter au maximum les pressions des usages/activités sur les habitats
sensibles, fonctionnels et sur le patrimoine naturel
- Innover les technologies et adapter les engins
- Aide au développement d’usages et d’activités en mer « propres » (ne

Réglementaires

mettant pas en péril le fonctionnement des écosystèmes et des services
rendus)
- Respecter les réglementations en vigueur
- Anticiper sur celles à venir dans le cadre de la DCSMM
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IX.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Liste des caractéristiques, pressions et impacts (Annexe III de la Directive)

Fiche « Fonctionnalités Ecologiques et services rendus dans le GNB » - 2012

Page 42

ANNEXE 2 : Descripteurs de la DSCMM
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