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Caulerpa taxifolia dans l’herbier de Posidonie

C. Lefebvre / Parc National de Port-Cros
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« Les objectifs environnementaux et indicateurs associés » constituent l’un des trois éléments du plan
d’action pour le milieu marin (PAMM) à élaborer en 2012 en application de la directive-cadre stratégie
pour le milieu marin (DCSMM). Ils ont pour finalité d’orienter les efforts en vue d’atteindre ou de
maintenir le bon état écologique de la sous-région marine Méditerranée occidentale.
Ils sont définis sur la base des deux premiers éléments, « l’évaluation initiale » et « la définition du
bon état écologique », et constitueront une référence pour élaborer en 2015 le programme de mesures
qui sera mis en œuvre à partir de 2016.

1. Quelle est la nature des objectifs environnementaux
définis pour la sous-région marine Méditerranée
occidentale ?
Les objectifs environnementaux se rapportent :
- soit aux caractéristiques du milieu marin/composantes de l’écosystème (objectifs dits « d’état »),
telles que décrites dans l’évaluation initiale,
- soit aux pressions exercées sur le milieu marin et à leurs impacts écologiques (objectifs dits « de
pression » ou « d’impact »), tels que décrits dans l’évaluation initiale.
Lorsqu’ils sont associés à des moyens d’actions (mesures) en vue de faciliter leur réalisation, ils sont
dits « opérationnels ».
En fonction des données et connaissances disponibles, les objectifs environnementaux sont qualitatifs
ou quantitatifs, exprimés en termes de seuils ou en termes de tendances.
A chaque objectif environnemental sont associés un ou plusieurs indicateurs permettant de recueillir les
informations nécessaires pour mesurer le degré de réalisation de ces objectifs. Ces indicateurs, s’ils ne
sont pas définis en 2012 du fait de manque de données et de connaissances, le seront ultérieurement.
Les objectifs environnementaux comprennent :
- des objectifs environnementaux généraux qui renvoient à un enjeu écologique identifié dans
l’évaluation initiale du milieu marin,
- des objectifs environnementaux particuliers, qui précisent les objectifs généraux en fournissant,
lorsque le niveau de connaissance le permet, des informations complémentaires : pression, source de
pression, composante de l’écosystème ou zone géographique concernées.
Les objectifs environnementaux sont qualifiés de « transversaux » lorsqu’ils sont nécessaires au plein
aboutissement de plusieurs objectifs généraux ou particuliers, et lorsqu’ils répondent à tout ou partie
des enjeux écologiques identifiés dans l’évaluation initiale.
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2. Comment sont-ils élaborés ?
Les objectifs environnementaux sont élaborés, selon la démarche schématisée à la figure 1, en
association avec les acteurs concernés au sein des conseils maritimes de façade.

Figure 1 : Schéma de la démarche d’élaboration des objectifs environnementaux.

Ils ont vocation à répondre aux enjeux écologiques identifiés dans l’évaluation initiale du milieu marin,
au regard de l’objectif de bon état écologique.
L’élaboration des objectifs environnementaux tient compte de réglementations et d’objectifs
environnementaux existants ou en projet, contribuant déjà au maintien ou à l’atteinte d’un bon état
écologique du milieu marin. Le cas échéant, ils sont repris comme objectifs environnementaux du
plan d’action pour le milieu marin.
Les considérations économiques et sociales, identifiées comme telles sur la base des informations
disponibles dans l’évaluation initiale et au travers de l’association notamment des représentants
socioprofessionnels et collectivités territoriales, sont également prises en compte dans la démarche
d’élaboration.
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Enfin, une cohérence est plus particulièrement recherchée avec les objectifs environnementaux des
États membres riverains de la sous-région marine Méditerranée occidentale.
Cette démarche se veut progressive. En effet, compte-tenu du caractère évolutif des données et
connaissances disponibles sur le milieu marin, mais également de la nécessité d’approfondir la prise
en compte des considérations économiques et sociales en vue de l’élaboration des mesures d’ici à
2015, les objectifs environnementaux définis en 2012 sont principalement qualitatifs.
Ils seront précisés et complétés d’ici 2015, dans la perspective de l’élaboration du programme de
mesures. Pour ce faire, les besoins en connaissances spécifiques (complémentaires à ceux identifiés
dans le cadre de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique) dont il convient
de disposer pour préciser et compléter ces objectifs environnementaux sur le plan quantitatif sont
identifiés dès 2012.
Enfin, les objectifs environnementaux seront révisés au moins tous les six ans.

Littoral méditerranéen
Marine nationale
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3. Quels sont les objectifs environnementaux pour la
sous‑région marine Méditerranée occidentale ?
Les objectifs environnementaux pour la sous-région marine Méditerranée occidentale, listés ci-après,
sont structurés par grandes catégories d’objectifs :
- des objectifs liés à l’état écologique du milieu marin,
- des objectifs liés à la réduction des pressions,
- et enfin des objectifs transversaux.
Une lettre est associée à chacun des objectifs environnementaux pour signaler s’il s’agit d’un nouvel
objectif environnemental (N) ou d’un objectif pré-existant et renforcé (R) en termes de contenu, de
calendrier ou de moyens.

Objectifs liés à l’état écologique
Objectifs liés à la préservation des habitats marins
Objectifs généraux :
A. Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des fonds côtiers
Objectifs particuliers :
A1. Préserver les zones de fonctionnalité pour la faune marine (frayères, nourriceries...) (R)
A2. Renforcer la conservation des zones de coralligène et des zones d’herbiers (R)
A3. Supprimer l’abrasion résiduelle des fonds côtiers par le chalutage dans les zones où celui-ci
est réglementé (R)
A4. Maîtriser la pression des usages maritimes sur le milieu en développant l’organisation spatiale
des usages (R)
A5. Limiter l’artificialisation de l’espace littoral, de la laisse de basse mer à 20 mètres de
profondeur (N)
A6. Identifier les sites présentant des habitats naturels dégradés et engager la restauration de la
moitié de ces sites (N)
A7. Optimiser le rôle écologique des fonds côtiers artificialisés (digues, enrochements...) (N)
B. Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds des canyons sous-marins
Objectifs particuliers :
B1. Limiter la dégradation par abrasion des zones de têtes de canyons par les activités anthropiques
(pêche, câbles sous-marins,...) (N)
B2. Limiter les risques d’étouffement des habitats d’intérêt patrimonial ou écosystèmes marins
vulnérables des têtes de canyons par des activités anthropiques générant des dépôts divers ou la
remise en suspension de sédiments (N)
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Objectifs liés à la préservation des espèces marines
Objectifs généraux :
C. Préserver la ressource halieutique du plateau du Golfe du Lion et des zones côtières
Objectifs particuliers :
C1. Développer des pratiques de pêche professionnelle compatibles avec le maintien des ressources
vivantes du golfe du Lion et des zones côtières, à des niveaux d’exploitation durables (R)
C2. Organiser des pratiques de pêche de loisir compatibles avec le maintien des populations
halieutiques des zones côtières (N)
C3. Identifier et préserver les habitats clés des ressources halieutiques, en intégrant en particulier
la protection des reproducteurs sur les têtes de canyons du golfe du Lion (N)
D. Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins dans un bon état de conservation
Objectifs particuliers :
D1. Diminuer le risque de collision des navires avec les mammifères marins (R)
D2. Limiter le dérangement acoustique des mammifères marins par les activités anthropiques (R)
D3. Limiter les autres dérangements anthropiques (hors objectifs particuliers D1 & D2) (R)
E. Garantir les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux : alimentation, repos,
reproduction, déplacements
Objectifs particuliers :
E1. Protéger les zones fonctionnelles pour l’avifaune (zones d’alimentation, de repos, de déplacement,
de reproduction, notamment au large), le cas échéant en concertation avec l’Espagne et l’Italie (N)
E2. Réduire la pression exercée par certaines espèces terrestres sur les îles et îlots servant de sites
de reproduction (R)
E3. Limiter le dérangement, notamment sonore et lumineux, dans les sites de nidification (R)
E4. Maîtriser la pression exercée sur le milieu et les autres espèces aviaires par les populations de
Goéland Leucophée (R)

Corail noir

L. Ballesta / Œil Andromede
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Objectifs liés à la réduction des pressions
Objectifs généraux :
F. Réduire les apports à la mer de contaminants chimiques des bassins versants décrits dans l’évaluation
initiale
Objectifs particuliers :
F1. Réduire les apports pluviaux des communes et agglomérations littorales (R)
F2. Réduire les apports pluviaux des installations industrielles et portuaires (R)
F3. Fiabiliser les systèmes d’assainissement des eaux usées des communes et agglomérations
littorales (R)
F4. Supprimer les rejets directs, ou aboutissant en mer, des aires d’entretien et de réparation
navale par la mise en place d’un traitement, incluant le cas échéant le raccordement au réseau
d’assainissement (N)
F5. Réduire les apports des principaux fleuves et cours d’eau côtiers suivis dans le cadre de
Medpol (R)
G. Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines (déchets littoraux, macrodéchets, micro particules)
Objectifs particuliers :
G1. Réduire les apports à la mer de déchets des agglomérations littorales (R)
G2. Renforcer la gestion et l’élimination des déchets littoraux et marins pour toutes les
agglomérations littorales (R)
G3. Renforcer la collecte des déchets récupérés dans les engins de pêche, et leur élimination à
terre par des filières spécialisées (R)
G4. Favoriser les programmes de recherche appliquée sur les micro particules (N)
H. Réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants par les navires (rejets illicites et accidents)
et leurs impacts
Objectifs particuliers :
H1. Optimiser la surveillance aérienne et la détection satellitaire sur les secteurs à enjeux pour les
rejets illicites des navires (R)
H2. Renforcer la mise en place de dispositifs de collecte des résidus d’hydrocarbures et de
substances dangereuses issus des cargaisons de navires de commerce dans les ports et développer
les filières de traitement associées (R)
H3. Réduire les pollutions issues des épaves potentiellement dangereuses (N)
H4. Réduire les impacts des pollutions marines sur le littoral en renforçant les instruments de
prévention et de lutte (R)
H5. Renforcer la coopération internationale en matière de prévention et de lutte contre les pollutions
marines en poursuivant la définition et l’harmonisation de plans communs (en s’appuyant sur les
outils existants : RAMOGEPOL, Lion Plan) (R)
H6. Harmoniser la répression des pollutions marines entre la France, l’Espagne et l’Italie (N)
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I. Réduire le risque d’introduction et de développement d’espèces non indigènes envahissantes
Objectifs particuliers :
I1. Définir un processus de décision et d’information en matière de prévention, de suivi et de lutte
contre les espèces non indigènes envahissantes (N)
I2. Réduire le risque d’introduction d’espèces non indigènes envahissantes lié à l’importation de
faune et de flore (N)
I3. Réduire le risque d’introduction d’espèces non indigènes envahissantes par les eaux de ballast
des navires (R)
I4. Limiter les risques particuliers liés au transfert des espèces d’aquaculture en provenance d’autres
sites (R)

Touffe de posidonies arrachée par une ancre
M. Poulain / Parc National de Port-Cros
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Objectifs transversaux
Objectifs généraux :
J. Organiser les activités de recherche et développement en Méditerranée pour répondre aux objectifs
de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin
Objectifs particuliers :
J1. Définir à échéance 2016 un document cadre pour la sous-région marine Méditerranée Occidentale
présentant les priorités de recherche relatives au plan d’action pour le milieu marin, les enjeux
écologiques, économiques et financiers correspondants, les partenaires associés, le calendrier de
mise en œuvre et les livrables attendus, en intégrant notamment les thématiques suivantes (N) :
- identification des zones fonctionnelles des fonds côtiers et connaissance de leur connectivité
- connaissance du fonctionnement et de la contamination de la chaîne trophique, y compris pour
les espèces et habitats profonds
- fonctionnement des écosystèmes des zones côtières artificialisées
- développement de l’ingénierie écologique pour la restauration de sites marins dégradés ou
l’optimisation du rôle écologique des zones artificialisées
- habitats de coraux profonds dans les canyons
- connaissance sur la ressource halieutique, son évolution et le rendement maximal durable des
stocks exploités
- taille et dynamique des populations de mammifères marins
- taille et dynamique des populations d’oiseaux marins et identification des zones fonctionnelles
en mer pour l’avifaune
- taille et dynamique des populations de reptiles marins
- processus hydro-sédimentaires de transfert des contaminants dans le milieu marin
- connaissance sur les flux d’apports solides et nutritifs issus des cours d’eau côtiers et impacts des
modifications hydrodynamiques de ces cours d’eau sur le milieu marin
- étude de la dynamique (transferts d’eau, de sédiments, d’espèces...) des interfaces mer- lagunes
- origines et impacts des microparticules
- identification et connaissance des espèces non indigènes envahissantes
- connaissance et suivi socio-économiques des activités maritimes et littorales
- connaissance des impacts du changement climatique sur les espèces et habitats du milieu marin
J2. Faire prendre en compte ces priorités de recherche dans les documents stratégiques des différents
organismes de recherche, notamment dans leurs contrats d’objectifs (N)
K. Renforcer les outils juridiques permettant l’encadrement des activités maritimes susceptibles de
générer un impact pour le milieu de la sous-région marine
Objectifs particuliers :
K1. Mettre en place une zone économique exclusive sur le périmètre de l’actuelle zone de protection
écologique française (R)
K2. Favoriser l’encadrement international du trafic maritime sur la zone du canal de Corse (N)
K3. Renforcer la coordination des moyens de police de l’environnement en mer (R)
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L. Renforcer les outils de coopération internationale pour la mise en œuvre de la Directive-cadre
stratégie pour le milieu marin en sous-région marine Méditerranée Occidentale
Objectifs particuliers :
L1. Mettre en place un accord international pluripartite France - Italie - Espagne - Monaco visant
à une mise en œuvre cohérente et harmonisée de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin,
en approfondissement des travaux menés sur le sujet par la convention de Barcelone (N)
L2. Développer les axes de coopération avec les pays du Sud de la Méditerranée Occidentale
concernant les objectifs de la directive cadre “stratégie pour le milieu marin” (R)
L3. Poursuivre la reconnaissance comme aires spécialement protégées d’intérêt méditerranéen
(ASPIM) des aires marines protégées françaises de la sous-région marine (R)
M. Informer et sensibiliser les acteurs maritimes et littoraux aux enjeux liés au bon état des écosystèmes
marins de la sous-région marine et aux objectifs du plan d’action pour le milieu marin
Objectifs particuliers :
M1. Organiser et fédérer les actions de sensibilisation et d’information du grand public autour des
enjeux portés par le plan d’action pour le milieu marin (N)
M2. Inscrire dans les référentiels pédagogiques des cycles de formations maritimes destinés aux
professionnels et aux usagers (brevets de la Marine marchande, permis mer) l’acquisition de
connaissance sur les enjeux environnementaux marins (R)
M3. Renforcer la sensibilisation aux enjeux environnementaux marins dans les autres cycles de
formations qui concernent des activités susceptibles d’avoir un impact sur le milieu marin (R)
M4. Renforcer les mesures éducatives relatives au milieu marin à destination des scolaires (R)
M5. Développer les actions spécifiques de sensibilisation, en cohérence avec les objectifs
environnementaux du plan d’action pour le milieu marin (N)

Sensibilisation du grand public au milieu marin (Promenade des Anglais, Nice)
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
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Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Direction de l’eau et de la biodiversité
Sous-direction du littoral et des milieux marins
La Grande Arche
92055 La Défense cedex
Préfecture maritime de la Méditerranée
BP 921
83800 Toulon Armées
Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
2, boulevard Paul-Peytral
13006 Marseille
Les autorités compétentes pour approuver par arrêté conjoint la définition des objectifs environnementaux
et des indicateurs associés pour la sous-région marine Méditerranée occidentale sont le préfet maritime de la Méditerranée
et le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les renseignements sur la définition des objectifs environnementaux et des indicateurs associés peuvent être obtenus
auprès de la direction interrégionale de la mer (DIRM) Méditerranée à l’adresse suivante :
pamm.med@developpement-durable.gouv.fr

juillet 2012 – Photo couverture : Castagnoles en Méditerranée - B. Daniel / Agence des aires marines protégées

L’Agence des aires marines protégées et l’Ifremer
assurent la coordination scientifique et technique
de la mise en œuvre de la DCSMM.

