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Le Tableau de bord des mers françaises – le projet
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de son comité opérationnel 12 « gestion intégrée de
la mer et du littoral », l’Agence des aires marines protégées et l’Ifremer ont engagé la réflexion visant à la
mise en place d’un « tableau de bord des mers françaises » destiné à renseigner régulièrement les décideurs
sur l’état environnemental du milieu marin, l’évolution des activités maritimes et l’impact des mesures
prises.
Ce projet vise notamment à structurer, synthétiser et remonter au niveau décisionnel les données
relatives à la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (notée DSMM par la suite) dont les
dispositions renvoient à plusieurs Conventions internationales ou réglementations européennes. Elément
d’appui à la stratégie nationale pour la mer et le littoral prévue par le projet de loi Grenelle, le tableau de
bord a vocation à réunir des informations relatives à l’ensemble des milieux marins sous juridiction
française, et en particulier à l’Outre-Mer, qui n’est pas directement concerné par la DSMM.
L’Agence des aires marines protégées et l’Ifremer ont entrepris le développement de cet outil sous
forme d’un projet commun de 4 ans (2009-2012), destiné à se transformer en une production pérenne.
D’autres partenariats sont et seront noués pour assurer le meilleur accès possible aux données et informations
pertinentes.
La présentation d’un projet de maquette d’un futur « tableau de bord des mers françaises » constitue
une contribution au débat public du Grenelle de la Mer sur les modalités de diffusion de l’information
relative à la gestion intégrée de la mer et du littoral. Le futur tableau de bord sera développé à la fois sur un
mode plus interactif (site web présentant l’information de synthèse et donnant accès à l’information
détaillée), plus rigoureux (adoption en particulier des normes et méthodologies qui seront définies dans le
cadre de la stratégie nationale, de sa déclinaison par façade, et pour la mise en œuvre de la DSMM), et plus
complet géographiquement avec une couverture étendue aux zones économiques exclusives françaises
d’Outre-mer (avec des partenariats locaux).

Manche

Découpage en façades, par défaut,
pour la présente maquette ; (pour
certains indicateurs, le découpage est
légèrement différent : c’est alors
mentionné)

Atlantique

Méditerranée
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La maquette destinée à alimenter la réflexion du Grenelle de la mer
La gestion intégrée des activités humaines se déployant en milieu marin devra s’appuyer sur des
outils d’information et d’aide au pilotage croisant des données relevant de multiples secteurs d’activités et
thématiques, comme illustré par la préfiguration ci-dessous. Cette maquette se compose d’indicateurs,
associés à la poursuite de grands objectifs : le bon état écologique et environnemental, le développement
durable des activités maritimes, et la bonne gouvernance des activités contribuant à ces objectifs.
Les indicateurs thématiques proposés dans ce tableau sont développés par des fiches présentées dans
la suite de ce document. Le découpage en façades métropolitaines retenu pour la présente maquette est, lui,
présenté ci-contre. Ce découpage sera par la suite ajusté aux frontières qui seront retenues pour l’application
de la directive DSMM. Les indicateurs reposent sur des informations collectées par les scientifiques et au
travers de dispositifs de surveillance, et sont ici qualifiées avec des classes de couleur. Il s’agit d’une
qualification indicative, à dire d’expert, non officielle ou réglementaire, et destinée à alimenter la
connaissance et la réflexion. Le choix des couleurs et les informations sous-jacentes sont décrits dans les
fiches annexées à ce document. Le choix même des indicateurs reste à débattre : dans quelques années, ce
choix ainsi que celui des critères, des seuils, et donc des couleurs, devra être en accord avec la stratégie
nationale pour la mer et le littoral.

Barème (voir fiches explicatives) :

bon - moyen - médiocre – non déterminé

Indice de confiance : * = faible (méconnaissance, manque de données) ; **= moyen ;
*** = correct (compte tenu de la définition actuelle de l’indicateur).
Objectif

)°

Intitulé du Macro-indicateur

Bon état
écologique /
environnemental

1

Qualité (sanitaire) des eaux côtières

**

**

**

2

Changement climatique

**

***

***

3

Eutrophisation

***

***

***

4

Prédateurs supérieurs

*

*

5

Espèces protégées (ou à statut)

*

*

6

Equilibre de l’écosystème

*

*

7

Espèces invasives non indigènes

8

Habitats (à statut)

*

*

Pollution visible

*

*

Etat des stocks halieutiques

**

Adaptabilité de la pêche au changement global

*

12

Pression des activités humaines sur le milieu

**

13

Energies renouvelables marines

***

14

Poids de l’économie maritime

**

15

Pertes économiques liées à la dégradation du milieu

*

16

Respect des engagements internationaux

**

17

Respect (par les usagers) des règlementations nationales

18

Effort budgétaire de gestion

19

Aires marines protégées

20

Sensibilité du public

**
*
**

***

*

Couleurs indicatives -

Bonne
gouvernance

**

en projet

Développement 9
durable des
10
activités
maritimes
11

Manche Atlantique Méditerr.

**
*
*
**
*
**
**

**
***

***

***

**
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Indicateur n°1 : qualité sanitaire des eaux côtières
La qualité des eaux côtières est un sujet de préoccupation majeure des citoyens et des autorités, en raison
de ses impacts sur la santé, sur les écosystèmes, et sur les activités pratiquées sur le littoral. Cette notion de
qualité de l’eau recouvre des secteurs divers : la qualité sanitaire (contamination chimique, contamination
microbiologique ou bactérienne, algues toxiques), la qualité écologique (eutrophisation résultant de
l’enrichissement du milieu en éléments nutritifs, santé des écosystèmes côtiers), voire la qualité visuelle
(turbidité de l’eau).
Le présent indicateur prend en compte le suivi sanitaire de la qualité des eaux côtières et estuariennes,
uniquement dans les domaines des contaminants chimiques et microbiologiques (l’eutrophisation est traitée
par l’indicateur n°3, y compris sous l’angle du développement d’algues toxiques). La synthèse des résultats
des prélèvements mis en place pour la directive-cadre sur l’eau (DCE) n’étant pas encore disponibles à la
date de préparation de cette maquette, et manquant en tout état de cause de recul sur les tendances évolutives,
ce sont les données du réseau de surveillance des contaminants chimiques dans les coquillages de l’Ifremer
(RNO, transformé récemment en ROCCH pour la DCE), de la bactériologie dans les coquillages (réseau
REMI de l’Ifremer), et des analyses de qualité des eaux de baignades, qui sont prises en compte. Par façade,
l’indicateur est ici (arbitrairement) qualifié de :
- bon si 95% des contrôles sont bons (classement A ou B pour le REMI, qualification A ou B pour eaux
de baignade, tendance stable ou à l’amélioration pour la chimie) et si la tendance générale pluriannuelle est
stable ou à l’amélioration.
- moyen si entre 75 et 95% des contrôles sont bons, avec une tendance générale stable ou à
l’amélioration.
- médiocre si moins de 75% des contrôles sont bons ou si moins de 95% des contrôles sont bons et si la
tendance est à la dégradation.
A l’avenir, l’indicateur s’appuiera, pour la contamination chimique, sur les éléments du ROCCH et les
seuils définis par la DCE. Les indicateurs biologiques mis en place pour la DCE et adaptés au diagnostic et
au suivi de la santé des écosystèmes côtiers, feront l’objet d’une synthèse distincte.
.

Figure 1.1 : Synthèse (réalisée en 2000) des tendances décennales d’évolution des principaux contaminants
chimiques dans les coquillages, issue du réseau R'O de l’IFREMER. '.S = pas de tendance significative. ota 1 :
dans ce tableau la façade Manche va de Dunkerque à Brest, mais les chiffres indiqués dans la suite du texte
correspondent aux façades telles que retenues par défaut. ota 2 : l’analyse des tendances après 2000 (qui n’a pas
synthétisée à ce niveau d’agrégation), montre en général une prolongation des tendances de 2000, sauf pour le plomb
(Pb ) qui s’améliore partout suite à l’abandon des carburants plombés.
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Façade Manche (de Dunkerque à Avranches): MOYE)
 L’état chimique des eaux côtières s’améliore dans l’ensemble, mais un peu moins de 4% des
prélèvements présentaient en 2000 une tendance à la dégradation sur 10 ans, et un peu plus de la
moitié stagnent (figure 1.1).


La tendance pluriannuelle de la contamination bactérienne des coquillages est stable pour une très
grande majorité des points d’analyse et stable en termes statistiques, mais avec environ 10% de zones
classées « C » (figure 1.2)
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Figure 1.2 : évolution de la qualité microbiologique des coquillages en Manche : classement de la qualité de A
(bon) à C (médiocre) (Source Ifremer-REMI)



La qualité des eaux de baignade (au sens de la directive européenne), stable depuis dix ans, reste de
qualité «C» pour 2% des prélèvements en 2006:

Figure 1.3 : Evolution de la qualité des eaux de baignade en Manche : proportion des prélèvements de
catégorie A, B, C, D. Source : Ministère de la Santé – IFE' (Observatoire du littoral)

Façade Atlantique (de Cancale à St Jean de Luz) : MEDIOCRE
 L’état chimique des eaux côtières s’améliore dans l’ensemble, mais près de 6% des prélèvements
présentaient en 2000 une tendance à la dégradation sur 10 ans, et la moitié environ stagnent (figure
1.1).
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 La tendance pluriannuelle de la contamination bactérienne des coquillages montre une dégradation
pour un nombre significatif des points d’analyse, le problème étant concentré sur la Bretagne avec
plus de 20% de zones de prélèvement classées « C » en 2007 (et 14% pour l’ensemble de la façade
Atlantique) (figure 1.4)
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Figure 1.4 : évolution de la qualité microbiologique des coquillages en Bretagne : classement de la qualité de A
(bon) à C (médiocre) (Source Ifremer-REMI)



La qualité des eaux de baignade (au sens de la directive européenne), stable depuis une dizaine
d’années, reste de qualité «C » pour 4% des prélèvements en 2006:

Figure 1.5 : Evolution de la qualité des eaux de baignade en Atlantique : proportion des prélèvements de
catégorie A, B, C, D. Source : Ministère de la Santé – IFE' (Observatoire du littoral)

Façade Méditerranée : MOYE)
 L’état chimique des eaux côtières s’améliore dans l’ensemble, mais près de 6% des prélèvements
présentaient en 2000 une tendance à la dégradation sur 10 ans, et un peu plus de la moitié stagnent
(figure 1.1).


La tendance pluriannuelle de la contamination bactérienne des coquillages montre une légère
dégradation (augmentation en proportion des zones classées B) mais une proportion de zones classées
C inférieure à 5% (source IFREMER – REMI)

7

Evolution de la qualité microbiologique - critère : arrêté du
21/05/1999- Méditerranée
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Figure 1.6 : évolution de la qualité microbiologique des coquillages en Méditerranée : classement de la qualité de A
(bon) à C (médiocre) (Source Ifremer-REMI)



La qualité des eaux de baignade (au sens de la directive européenne), stable depuis une dizaine
d’années, reste de qualité «C » pour 2,4% des prélèvements en 2006

Figure 1.7 : Evolution de la qualité des eaux de baignade en Méditerranée : proportion des prélèvements de
catégorie A, B, C, D. Source : Ministère de la Santé – IFE' (Observatoire du littoral)

En savoir plus :
Bulletins de la surveillance :
http://wwz.ifremer.fr/envlit/surveillance#
Bulletins de la surveillance des contaminants chimiques (RNO et ROCCH)
http://wwz.ifremer.fr/envlit/documents/bulletins/rno
Visualisation en ligne :
http://wwz.ifremer.fr/envlit/layout/set/print/resultats/surval__1
Eau France, portail de l’eau et système d’information sur l’eau : http://www.eaufrance.fr/ ;
http://sandre.eaufrance.fr/
Agences de l’eau : http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Indicateur n°2 : changement climatique
Le changement climatique, dans l’océan, s’observe principalement par une hausse des températures
moyennes et du niveau de la mer. Il est également constaté que l’océan s’acidifie, et que certains courants
évoluent et les grande propriétés des masses d’eau avec.
L’élévation globale du niveau de la mer est estimé 1 à 2 mm/an pendant le XXème siècle sur les données
marégraphiques. Les données d’altimétrie satellitaires montrent une élévation d’environ 3mm/an depuis les
années 90. Les prévisions d’élévation globale du niveau de la mer sont comprises entre 0,18 m et 0,59 m
d’ici 2100 (IPCC, 2007). L’élévation n’est pas uniforme sur tous les océans. Conséquence de l’élévation
moyenne, la fréquence d’atteinte des niveaux extrêmes associés aux tempêtes devrait aussi augmenter.
L’élévation globale des températures océaniques est estimé par l’IPCC à 0,1°C en 40 ans pour la couche 0700m, mais elle est nettement plus élevée dans les 50 premiers mètres et dans les mers côtières de
l’hémisphère nord.
L’indicateur d’ensemble, pour une façade, est ici associé au taux d’évolution moyen de longue durée
(plusieurs décennies) des températures des eaux sous juridiction françaises et du niveau de la mer mesuré à
la côte par des marégraphes. L’indicateur est (arbitrairement) qualifié:
- bon si les tendances décennales d’évolution des températures et de niveau de la mer, en valeur absolue,
n’excèdent pas 0,2°C et 2cm par décennie ;
- moyen si l’une ou l'autre tendance sort de la fourchette précédente sans excéder une évolution de 0,4°C
et 4cm par décennie;
- médiocre si l’une ou l'autre tendance sort de la fourchette précédente.
A l’avenir, l’indicateur pourrait intégrer, d’une part, une analyse de la dernière année écoulée par rapport
à la tendance de long terme, et d’autre part une analyse en termes d’impacts du changement climatique.
Enfin, la prise en compte de l’évolution des salinités ou du pH sont envisagées.

Figure 2.1 : Tendance interannuelle de variation des températures de surface de la mer, d’après les observations
satellitaires des 20 dernières années (Source IFREMER/DY'ECO - Gohin et Saulquin, 2008). Unité : dixième de °C
par décennie.
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Façade Manche: MEDIOCRE
 Il n’existe pas de série temporelle de niveau de la mer de très longue durée en Manche, mais la série
du Havre, bien qu’incomplète, indique une tendance de + 2,6cm/décennie environ sur les 50 dernières
années.
 Les données de température de la mer devant Flamanville, et l’analyse des données d’observation des
températures de surface de la mer par satellite (figure 2.1), indiquent sur les 20 dernières années une
tendance de hausse des températures supérieure à 0,5°C par décennie. La Manche Orientale se
réchauffe plus vite que la Manche occidentale, et moins que la Mer du Nord. Cette tendance semble
relativement récente et donc à ne pas extrapoler sur un siècle (en 1985 les températures étaient
comparables à celles des années 30).

Figure 2.2 : 'iveaux moyens annuels de la mer mesurés par le marégraphe du Havre. Source SHOM

Façade Atlantique: MOYE)
 La série temporelle du niveau de la mer à Brest est l’une des plus longues du monde. Depuis 1900,
elle indique une montée du niveau de la mer de 1,65cm/décennie en moyenne (figure 2.3).
 La température des couches superficielles du Golfe de Gascogne augmente à un rythme de 0,2°C à
0,3°C par décennie depuis 40 ans (à ne pas extrapoler sur un siècle, ces températures ayant été à un
minimum relatif dans les années 1960)

Figure 2.3 : 'iveaux moyens annuels de la mer mesurés par le marégraphe de Brest. Source SHOM.
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Figure 2.4 : Evolution des températures océaniques du Golfe de Gascogne (à 5m et 50m). Source: Michel et
Vandermeirsch., 2008 - IFREMER

Façade Méditerranée: MOYE)
 La série temporelle du niveau de la mer à Marseille couvre l’intégralité du 20è siècle et a fait l’objet
de validations poussées. Depuis 1900, elle indique une montée du niveau de la mer de
1,25cm/décennie en moyenne (figure 2.5).
 La température des couches superficielles sur les côtes françaises de Méditerranée semble avoir
augmenté de plus de 1°C en 30 ans soit une tendance de +0,35°C par décennie (source : Univ. de
Marseille). Cela est confirmé par les observations satellitaires (figure 2.1).

Figure 2.5 : 'iveaux moyens annuels de la mer mesurés par le marégraphe de Marseille. Source SHOM.

En savoir plus :
• Site Internet SHOM : « L’élévation du niveau des mers », Bernard Simon, SHOM
(http://www.shom.fr/fr_page/fr_act_oceano/maree/elevat.htm)
•
Permanent Service for Mean Sea Level –PSMSL (http://www.pol.ac.uk/psmsl/)
•
IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007, Working Group I Report "The Physical
Science Basis"
WG1 Chapitre 5 : http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter5.pdf
WG1 Chapitre 10 : http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter10.pdf
Le programme Global Sea Level Observing System (GLOSS) de l’UNESCO/COI (http://www.glosssealevel.org/)
• Océanographie opérationnelle des zones côtières françaises – PREVIMER : http://www.previmer.org
• Climatologie
du
Golfe
de
Gascogne
(Bobyclim) :
http://www.ifremer.fr/climatologiegascogne/index.php

11

Indicateur n°3 : eutrophisation
L’eutrophisation est un ensemble de processus résultant de la présence d’une quantité excessive de
substances nutritives dans le milieu, provenant en général du ruissellement d’engrais agricoles ou de rejets
industriels. Ces processus aboutissent :
- à des effets directs : développement important de micro et de macroalgues, dont certaines peuvent être
toxiques (phycotoxines) ou nuisibles ; hausse associée de la concentration en chlorophylle-a.
- à des effets indirects : appauvrissement du milieu en oxygène, mortalité dans la faune benthique,
niveaux élevés de carbone organique…
L’indicateur prend ici en compte les analyses de phytoplancton et phycotoxines réalisées pour la DCE
dans les eaux côtières et de transition (estuaires), l’expertise complète sur les effets directs et indirects de
l’eutrophisation réalisée pour OSPAR, et l’analyse spatiale des concentrations en chlorophylle-a obtenues
par imagerie satellitaire (analyse de la couleur de l’eau). A ce stade, l’indicateur par façade est fixé « à dire
d’expert » en fonction des critères précédents, et selon le barème suivant :
- bon = l’eutrophisation observée est limitée et ne provoque pas d’effets néfastes concrets observables
(marées vertes, phycotoxines associées à l’eutrophisation, hypoxie…), ou en quantité très limitée et avec une
tendance à l’amélioration ;
- moyen = des effets néfastes sont observés ponctuellement chaque année, avec une tendance
pluriannuelle à l’amélioration ;
- médiocre = des effets néfastes sont observés chaque année, en plusieurs zones de la façade, ou effets
néfastes ponctuels mais tendance pluriannuelle à la déterioration
A l’avenir, l’indicateur « eutrophisation » du tableau de bord sera associé aux normes et métriques
quantitatives définies pour la DCE et la DSMM.

Figure 3.1 : percentile 90 de la teneur des eaux de surface en Chlorophylle-a, observée par satellite, en 2004.
Source IFREMER-DY'ECO (Gohin et Saulquin, 2008).

Façade Manche: MOYE)
 la façade Française de la baie sud de la mer du Nord connaît régulièrement des efflorescences de
phaeocystis globosa, microalgues dont le développement à des concentrations de plusieurs millions
de cellules par litre provoque la formation de mousses nauséabondes, désagréable au regard et
potentiellement nuisible pour l’écosystème et les activités humaines.
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 En baie de Seine, il se produit occasionnellement des épisodes d’anoxie et d’efflorescence d’algues
potentiellement toxiques (dont le lien à l’eutrophisation n’est pas établi); ces dernières sont également
observées le long de la côte du Calvados.
 les concentrations de CHl-a sont élevées (figure 3.1) pour toute la côte à l’est de la presqu’île du
Cotentin, mais généralement inférieures aux seuils critiques adoptés pour la DCE dans cette zone.
 Globalement les effets néfastes de l’eutrophisation sont pourtant modérément sensibles, sur cette
façade, et les résultats s’améliorent du fait des réductions d’apports de nutritifs à la source. L’analyse
OSPAR a classé une proportion importante de la superficie en « zone sans problème », mais il s’agit
des zones au large, hors zone d’influence anthropique directe. Les zones à problèmes ou problèmes
potentiels sont côtières, dans les baie, les zones abritées, favorables au processus d’eutrophisation
lorsque les apports sont conséquents.

Figure 3.2 : Statut des zones côtières vis-à-vis de l’eutrophisation, pour la commission OSPAR (Source
OSPAR/EUC) : A gauche, le détail des côtes françaises ; à droite, la transcription pour les zones II, II et IV
d’OSPAR ; 'PA = zone sans problème, en bleu à gauche, en vert à droite ; PPA = zone à problème potentiel, en
vert clair à gauche, en orange à droite ; PA = zone à problème, en vert foncé à gauche, en rouge à droite.

Façade Atlantique (de Cancale à St Jean de Luz): MEDIOCRE
 une bonne partie de la côte qui va de Brest à la Baie de Vilaine connaît des efflorescences d’algues
toxiques en partie associées à l’eutrophisation ;
 le bassin d’Arcachon connait aussi des efflorescences d’algues toxiques mais celles-ci ne sont pas
particulièrement associées à l’eutrophisation ; les concentrations en éléments nutritifs et en
chlorophylle y sont maîtrisées.
 la plupart des baies abritées de Bretagne connaissent des marées vertes (efflorescences d’ulves)
clairement associées à l’eutrophisation et engendrant des nuisances visuelles et olfactives.
 la Baie de Vilaine connait des épisodes d’hypoxie nuisibles aux espèces benthiques et aux
nourriceries de poissons.
 les seuils tolérés de CHl-a sont dépassés dans les zones abritées du Finistère et au sud de la Bretagne
jusqu’à la Loire.
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 En résumé la façade est donc particulièrement affectée par l’eutrophisation, ce qui s’explique par les
teneurs élevées des apports en nitrates (issus de l’élevage de porc et de l’agriculture) par la Loire et
les fleuves bretons. La tendance pluriannuelle n’est pas encore très nette malgré la réduction de ces
apports.

Façade Méditerranéenne: BO)
 excepté certaines lagunes intérieures comme le complexe des étangs Palavasiens, la côte française de
Méditerranée est relativement pauvre en éléments nutritifs (« oligotrophe ») et ne souffre pas de
l’eutrophisation (figure 3.3).
 en mer, aucune masse d’eau ne dépasse les seuils tolérés par la DCE pour la CHl-a.

Figure 3.3 : percentile 90 de la teneur des eaux de surface en Chlorophylle- en Méditerranée, observée par le
satellite Seawifs entre 1998 et 2004. Source IFREMER-DY'ECO (Gohin et Saulquin, 2008).

En savoir plus :
Comité eutrophisation d’OSPAR :
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00190303000000_000000_000000
Bulletins de la surveillance :
http://wwz.ifremer.fr/envlit/surveillance#
Le REPHY, réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines :
http://wwz.ifremer.fr/envlit/surveillance/phytoplancton_phycotoxines/presentation
Eau France, portail de l’eau et système d’information sur l’eau : http://www.eaufrance.fr/ ;
http://sandre.eaufrance.fr/
Agences de l’eau : http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Indicateur n°4 : prédateurs supérieurs (évolution des populations)
Les prédateurs supérieurs sont considérés comme des espèces indicatrices de la bonne santé du milieu et
des écosystèmes. Toutefois, il est généralement prématuré de conclure sur les changements d’effectifs
observés, et en particulier de déterminer si les effectifs actuels sont proches de la « capacité de charge » du
milieu. En effet, l’état des populations observé à la mise en place des différents dispositifs d’observation ne
peut pas être considéré comme une situation en équilibre avec la ressource et les conditions
environnementales, car la plupart des populations de prédateurs supérieurs ont subi des destructions
importantes, parfois encouragées par les autorités, pendant une grande partie du XXième siècle. Les tendances
à la hausse observées pour plusieurs espèces (surtout les mammifères marins) peuvent être interprétées
comme des dynamiques de restauration de ces populations après l’arrêt des destructions ou de l’exploitation
de ces espèces dans la majorité des états européens.
Le présent indicateur est donc à ce stade un indicateur d’évolution des populations de certains
prédateurs supérieurs relativement communs (et emblématiques), mais ne prétend pas à lui seul être un
indicateur de l’état de santé du milieu. Il faut pour cela, d’une part, mettre en perspective cet indicateur avec
les autres, et d’autre part rassembler plus de connaissance et de recul sur l’évolution de leurs populations.
Pour le présent indicateur, on sélectionne parmi les prédateurs supérieurs certaines espèces ou groupes
d’espèces relativement communs et qui font l’objet de suivis : dauphins, phoques, poissons prédateurs à
valeur halieutique, élasmobranches (requins et raies). Nota : Les oiseaux de mer sont pris en compte dans
l’indicateur n°5.
L’indicateur prend en compte les tendances d’évolution des populations des espèces et groupes ci-dessus
pour les façades concernées :
- bon = pour les prédateurs supérieurs non exploités par les pêcheries (notamment les mammifères
marins) les populations suivies présentent une croissance sur la dernière décennie. Pour les espèces
exploitées par les pêcheries les populations sont au-dessus des points de référence biologique limite utilisés
pour la gestion des pêches.
- moyen = certaines espèces ou groupes d’espèces non exploités par les pêcheries présentent une
stagnation ou une décroissance sur la dernière décennie, significative d’un excès de pressions ou de la
diminution des ressources en proies ; Pour les espèces exploitées par les pêcheries, plusieurs populations sont
au-dessous des points de référence biologique limite utilisés pour la gestion des pêches.
- médiocre = plusieurs espèces ou groupes d’espèces présentent une décroissance significative.
- indéterminé = manque de données concernant plusieurs groupes de prédateurs supérieurs
Il existe différents programmes de suivi pour différents prédateurs supérieurs dans les eaux françaises,
mais pas de programme intégré et systématique. Les programmes existants sur les mammifères marins sont
plutôt récents au regard des taux d’évolution de ces espèces et des incertitudes inhérentes au recensement de
ces espèces très mobiles. Les échouages sont suivis depuis 1972, les effectifs de phoques fréquentant des
reposoirs depuis 1980-2000 selon les sites, les effectifs de grands dauphins côtiers depuis 1990 sur certains
sites seulement, les abondances relatives et les distributions des espèces du plateau continental atlantique et
de la ZPE de Méditerranée depuis 2000 environ, et les abondances absolues des cétacés du large (au-delà de
la ligne de base) n’ont été déterminé qu’une fois en Méditerranée, une fois en Atlantique et deux fois en
Manche.
Dans cette fiche, plusieurs indicateurs tendanciels sont utilisés pour décrire l’état des populations de
prédateurs supérieurs. Ils n’ont pas les mêmes potentiels, les mêmes coûts, ne peuvent pas être appliqués
uniformément à toutes les espèces et toutes les régions, ni répondre à toutes les questions. Par contre leur
rapprochement est toujours plus informatif que l’examen isolé de chaque indicateur. A l’avenir, un indicateur
composite devra résulter d’une stratégie de suivi qui combinera les avantages des différentes approches
disponibles avec pour objectif général de détecter assez tôt des tendances par l’analyse des paramètres vitaux
des espèces principales, d’identifier les causes de mortalité par des autopsies systématiques, de constater les
tendances et fluctuations ou évènements ponctuels anormaux qui affectent les effectifs et de déterminer lors
de recensement décennaux des points de références successifs par l’estimation périodique des abondances
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absolues. On peut espérer des avancées sur les programmes de suivi, dans le cadre de la mise en œuvre de la
DSMM et/ou dans le cadre des plans de gestion des AMPs.

Façade Manche:
significatives)

I)DETERMI)E

(mis à part sur les pinnipèdes, peu de suivi et pas de données

 Pinnipèdes : De 1986 à 2008, le nombre total de phoques veaux-marins recensés sur le reposoir de
Baie de Somme, Baie des Veys et Baie du Mont Saint Michel a augmenté de 10 à 295 individus
(cumuls des décomptes maximum annuels sur chaque site) ; dont 63% en Baie de Somme, 24% en
Baie des Veys et 13% en Baie du Mont Saint-Michel) (Dupuis 2006, Elder 2006, et figure 4.1). Cette
augmentation des effectifs présents sur les reposoirs correspondrait à un taux d’accroissement annuel
de 16,6%, qui est biologiquement très improbable, et suggère donc un mouvement d’immigration
venant des populations situées plus au nord. Certaines de ces populations du nord suivent
actuellement en déclin marqué qui pourrait être dû à une raréfaction de leur nourriture principale, les
lançons (Ammodytidae), sous l’effet de la surpêche. Sous cette hypothèse, l’augmentation observée
en France résulterait au moins en partie de déséquilibres des réseaux trophiques dans les régions
voisines.

Evolution of the French common seals' population size by site
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Figure 4.1 : évolution deseffectifs de phoques « veaux marins » observés sur les reposoirs, sur les principaux sites
Français. Source : Hassani et. al. 2009 -'AMMCO

 Dauphins, marsouins : il n’existe pas de programme français spécifique de suivi des cétacés
en Manche mais les recensements européens SCANS, SCANS-II et CODA ont permis de déterminer
des densités et des abondances pour la Manche en 1994, la Manche et l’Atlantique côtier en 2005 et
l’Atlantique océanique en 2007 (Hammond et al., 2002, 2008, 2009). Les marsouins, observés par le
programme SCANS, étaient virtuellement absents de la façade française de Manche (au sens du
présent tableau de bord, c'est-à-dire la « Manche orientale » jusqu’à la limite Normandie-Bretagne) en
1994 comme en 2005 (figure 4.3). Le réseau national d’échouages enregistre toutefois une forte
progression des échouages de Marsouins en Manche (comme en Atlantique) depuis 1995, ce qui
indique certainement une augmentation des populations locales. Les autres populations de petits
cétacés (dauphin commun et grand dauphin) sont marginales en Manche.
 les élasmobranches (requins et raies) : seules quelques petites espèces démersales
(roussettes, requin ha, émissole tachetée, raie bouclée) font l’objet d’un suivi dans le cadre des
campagnes de pêche scientifique. Soumises à une pression de pêche, ces espèces présentent des
abondances assez stables dans le temps (Source : Ifremer – SIH, 2008); mais elles sont peu
représentatives de la notion de prédateurs supérieurs.


les autres poissons prédateurs n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques en Manche.
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Façade Atlantique : MOYE)
 pinnipèdes : Pour le phoque gris à Molène (principale site français pour l’espèce), le taux
d’accroissement fut de 7% entre 1992 et 2001 (Vincent et al., 2005, Härkönen, 2007).
L’accroissement semble maintenu depuis (comptage sur reposoirs, Océanopolis, figure 4 .2).
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Figure 4.2 : variation de l’effectif annuel moyen en phoques gris recensés dans l’archipel de Molène et du nombre
annuel de sorties en mer. Source : rapport d’activité 2008 SEP'B – Bretagne vivante.

 Dauphins, marsouins : pour les cétacés il y a peu de séries historiques des densités observées en
mer. Les recensements européens SCANS, SCANS-II et CODA ont permis de déterminer des
densités et des abondances de cétacés pour la zone Mer du Nord - Manche – Mer Celtique en 1994, la
même plus l’Atlantique côtier en 2005 et l’Atlantique océanique en 2007 (Hammond et al., 2002 ;
Hammond et al., 2008 ; Hammond et al., 2009). La zone Mer du Nord - Manche – Mer Celtique a été
observée deux fois à 11 ans d’intervalle. La seule espèce pour laquelle deux estimations comparables
ont été obtenues dans les eaux françaises est le marsouin commun : celui –ci s’est avéré nettement
plus abondant au large de la Bretagne et de la Cornouaille britannique en 2005 qu’en 1994 (figure
4.3). La conclusion du programme SCANS-II est qu’à abondance totale égale, les populations de
marsouins européennes se sont déplacées vers le sud de leur distribution entre 1994 et 2005 ;
l’hypothèse explicative proposée est la raréfaction des lançons dans le nord de la mer du Nord sous
l’effet d’une exploitation excessive. Cette augmentation des marsouins dans les eaux françaises de la
Manche occidentale et de l’Atlantique est corroborée par les observations d’échouages (Source
CRMM - RNE).
En zone littorale, des suivis de certains groupes de cétacés côtiers, principalement de grands
dauphins, existent depuis 1990 environ (Océanopolis, Groupe d’Etudes des Cétacés du Cotentin,
Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée). Les grands dauphins de l’archipel de Molène voient
leurs effectifs augmenter sensiblement depuis quelques années (source Océanopolis).
Les séries d’observations réalisées sur les campagnes PELGAS de l’Ifremer ont permis montrer les
habitats préférentiels côtiers du dauphin commun et aux accores du grand dauphin dans le Golfe de
Gascogne (Figure 4.4), mais n’ont pas été analysées en tant que séries temporelles d’abondance
relative ; en conséquence les données d’échouage sont les seuls indicateurs disponibles. L’analyse des
processus de dérive montre qu’en atlantique les données d’échouages représentent essentiellement les
populations présentes sur le plateau continental (Peltier et al., 2008). Dans le cas du dauphin commun,
on observe un accroissement régulier de cette espèce avec des pics hors norme à partir de 1989. Ces
pics sont associés à des épisodes de captures accidentelles intenses au chalut pélagique. Ainsi, une
grande part de l’accroissement apparent des effectifs de dauphins communs dans les statistiques
d’échouages serait liée au développement de la pêche au chalut pélagique en bœuf dans les années 90
et la baisse observée dans les années plus récentes serait liée à la régression de cette pêcherie (Figure
4.5 ; CRMM/ULR, non publié). L’analyse des structures d’âge et des paramètres de reproduction
montre que ces captures accidentelles, si elles s’exercent essentiellement sur le stock du plateau
continental golfe de Gascogne-mer Celtique, ne sont pas soutenables (Ployart, 2008).
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Figure 4.3 : distribution des marsouins communs dans les eaux européennes en 1994 et 2005, telles
qu’échantillonnée par les recensements de juillet 1994 et juillet 2006 (Hammond et al., 2006).

Figure 4.4 : habitats préférentiels du dauphin commun (gauche), du grand dauphin (centre) et du globicéphale noir
(droite) dans le golfe de Gascogne (campagnes PELGAS 2003-2005 ; CRMM/ULR non publié).

Figure 4.5 : évolution temporelle du nombre d’échouages de dauphins communs sur la façade Atlantique(gauche) et
de dauphins blancs et bleus sur la façade Méditerranéenne (droite) ; les tendances sont représentées par des modèles
additifs généralisés (GAM) ajustés aux données. Source CRMM – réseau national d’échouages

 Elasmobranches (requins et raies) : plusieurs espèces commerciales, ou jadis commerciales, sont à
des niveaux très bas. L'ange de mer (Squatina squatina) jadis exploités dans les eaux françaises des
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façades Manche et Atlantique et le pocheteau gris (Raja batis), dont l'exploitation devait être limitée à
l'Atlantique, sont classées en danger critique (CR) par l'IUCN. La raie blanche (Rostroraja alba) est
classée en danger (EN); l'espèce était exploitée en Atlantique. Les deux principales espèces de
requins profonds exploitées par les pêcheries profondes (Centroscymnus coelolepis et Centrophorus
squamosus) sont classées Vulnérable (VU). Une troisième espèce de requin profond (Oxinotus
centrina) capture accessoire des pêcheries profondes est également classée VU. Les débarquements
français de ces espèces proviennent surtout des eaux sous juridiction britanniques, mais elles sont
néanmoins présentes dans les eaux françaises de la façade Atlantique. Le chien de mer (Galeorhinus
galeus) est classé VU depuis 2000 (auparavant exploité en Manche et Atlantique). L'aiguillat
commun (Squalus acanthias) a été classé VU en 2006 et CR en 2006, (auparavant cible des pêcheries
et Manche et Atlantique). Trois espèces de grands requins océaniques: le requin pélerin (Cetorhinus
maximus), le requin taupe (Lamna nasus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), les
deux premiers présents dans les eaux des façades Manche et Atlantique, le troisième surtout dans le
golfe de Gascogne sont classés VU. De plus le squale bouclé (Echinorhinus brucus), non évalué par
l'IUCN n'est plus signalé dans le golfe de Gascogne ou il était historiquement abondant (source P.
Lorance - Ifremer).
 D’autres espèces commerciales de poissons prédateurs (bar, baudroies, cardines, chien espagnol,
congre, dorade grise, merlu, grande vive, raie bouclée, raie fleurie, Saint-Pierre) ont fait l’objet d’une
étude d’évolution spécifique dans le Golfe de Gascogne (figure 4.6). Cette étude montre une stabilité
(croissance non significative) de l’abondance de ces prédateurs.

Figure 4.6 : Suivi relatif de l'abondance totale des espèces commerciales démersales et piscivores dans le Golfe de
Gascogne, d'après les campagnes à la mer de suivi halieutique. Source IFREMER - SIH

Façade Méditerranéenne: MOYE)
 pinnipèdes : Le phoque moine de Méditerranée, dont la population à l’échelle du bassin est dans un
état critique, a été observé sporadiquement en Corse au cours des dernières années.
 dauphins : En Méditerranée, un recensement réalisé à l’été 2001 a permis d’évaluer une population
de 37500 (+/-26%) dauphins bleu-et-blanc dans le périmètre du sanctuaire Pelagos (Gannier 2006),
alors que Forcada et al., 1995 estimaient à 25600 la population de dauphin bleu-et-blanc dans le
même secteur en 1992, ce qui montre donc une augmentation sensible. La série temporelle
d’échouage du dauphin bleu-et-blanc de Méditerranée présente une courbe marquée par des épisodes
de mortalité plus intense due à deux épidémies à Morbillivirus , mais aussi par une augmentation sur
le long terme (Van Canneyt et al., 2009 ; Figure 4.6 , droite).
 Elasmobranches : la diversité biologique chez les cartilagineux a fortement décru depuis les années
1960 dans les captures des campagnes de pêche scientifique. Deux petits requins restent très
abondants : petite roussette et chien espagnol, qui ne sont pas très représentatifs de prédateurs
supérieurs. (source IFREMER - SIH – indicateurs grands invertébrés et poissons, 2008)
 Autres poissons prédateurs : les thons en général, rouges en particulier, sont soumis à une pression
de pêche importante qui ne permet pas de les utiliser comme espèces indicatrices ; les stocks de thon
rouge de Méditerranée sont considérés comme dans un état critique
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En savoir plus :
Centre de recherche sur les mammifères marins (CRMM, Université de La Rochelle) :
http://crmm.univ-lr.fr/
Sea mammals Reasearch Unit :
http://www.smru.st-andrews.ac.uk/
Tursiops, Réseau européen d’étude des grands dauphins – C. Liret et coauteurs, 63pp. (Océanopolis,
Brest, 2006)
Forcada, J., A. Aguilar, P. Hammond, X. Pastor, R. Aguilar. 1996. Distribution and abundance of fin
whales (Balaenoptera physalus) in the western Mediterranean during the summer. Journal of Zoology,
London 238:23-34.
Härkönen, T., Brasseur, S., Teilmann, J., Vincent, C., Dietz, R., Abt, K., Reijnders, P. 2007. Status of
grey seals along mainland Europe from the Southwestern Baltic to France. In : Grey seals in the North
Atlantic and the Baltic (eds. T. Haug, M. Hammill & D. Olafsdottir). NAMMCO Scientific Publications 6:
57-68.
Hammond PS et. al. (2006) Small cetaceans in the European Atlantic and North Sea: estimates of
abundance. Presentation at the SCANS II conference 2006 (http://biology.standrews.ac.uk/scans2/conference
Hammond, PS, Berggren, P, Benke, H, Borchers, DL, Collet, A, Heide-Jørgensen, MP, Heimlich, S,
Hiby, AR, Leopold, MF, Øien, N (2002). Abundance of harbour porpoise and other cetaceans in the North
Sea and adjacent waters. Journal of Applied Ecology; 39(2):361-376
Peltier, H., Certain, G., Daniel, P., Van Canneyt, O., Ridoux, V. (2008) Comment les séries d’échouages
renseignent-elles sur les cétacés en mer : une tentative pour modéliser et valider les taux de découverte et de
dérive. Symposium on Strategies for Monitoring Marine Mammal Populations, La Rochelle, France.
Ployart, V. (2008). Démographie du dauphin commun dans le cas de deux stocks partiellement liés.
INSA, Lyon
Ridoux, V., Liret, C., Creton, P. & Hassani, S. 2000. Etudes et conservation des mammifères marins de
Bretagne. Les Cahiers naturalistes de Bretagne, Région Bretagne. 144 pp
Van Canneyt, O., Certain, G., Peltier, H., Dabin, W., Dorémus, G., Spitz, J., Duguy, R., Ridoux, V.
(2008) 35 ans de suivi des échouages révèlent des tendances dans les populations de mammifères marins en
France. Symposium on Strategies for Monitoring Marine Mammal Populations, La Rochelle, France.
Van Canneyt, O, Montus, M., Dorémus, G. 2008. Les échouages de mammifères marins sur le littoral
français en 2007. Rapport ULR/CRMM pour le Ministère de l’Ecologie de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire, Direction de l’Eau et de la Biodiversité, Programme
Observatoire du Patrimoine Naturel, 43 pages.
Vincent C., Fedak M..A., Meynier L., Saint-Jean C., Ridoux V. (2005). Status and conservation of the
grey seal, Halichoerus grypus, in France: relationships between core and peripheral groups. Biological
Conservation, 126: 67-73.
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Indicateur n°5 : Espèces protégées (ou à statut)
La préservation de la biodiversité marine nécessite des mesures de protection et de gestion des habitats et
des espèces. Les espèces sont protégées pour leur rareté, leur fragilité, leur valeur patrimoniale et/ou leur
importance dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Les espèces considérées ici comme protégées sont
les espèces listées par les commissions OSPAR (Atlantique et Manche) et Barcelone (Méditerranée), ainsi
que par les directives européennes « habitats-faune-flore » et « oiseaux ».
L’indicateur prend en compte l’état de conservation des espèces protégées du réseau Natura 2000 et des
conventions Ospar et Barcelone. De façon générale, les états de conservation sont évalués par une estimation
de l’évolution des aires de répartition, des effectifs des populations, des surfaces des habitats des espèces et
des pressions s’exerçant sur les espèces. Les états de conservation sont analysées par grand groupe
taxonomique (mammifères marins, oiseaux, sélaciens…) et par façade maritime.
•

Pour les espèces des directives habitats et oiseaux (Natura 2000), l’évaluation s’effectue sur la
base des états de conservations par espèces et par site Natura 2000, déclarés par la France dans
les fiches standard de données ou FSD. Ces données sont agrégées par groupe taxonomique et par
façade maritime ;

•

Pour les espèces de la convention Ospar, l’évaluation s’effectue sur la base des états de
conservations par groupe taxonomique et par région Ospar déterminées par avis d’experts dans le
cadre des travaux du chapitre 11 du QSR Ospar 2010, éventuellement précisés pour les façades
françaises dans le cadre du présent travail;

•

Pour les espèces de la convention de Barcelone, l’évaluation s’effectue sur la base des avis
d’experts ou des réseaux de surveillance couvrant ces espèces ;

Les seuils et pondérations à mettre en œuvre pour l’évaluation de l’indicateur par groupe taxonomique et
par façade maritime sont à définir. Au stade de la présente maquette, pour chaque façade, l’état de
l’indicateur est considéré comme :
- bon si la plupart (de l’ordre de 80%) des espèces à statut sont dans un état de conservation connu, non
critique (ou critique localement mais pas globalement), et qui s’améliore pour au moins la moitié d’entre
elles;
- moyen si, parmi les espèces dont on connaît l’état de conservation, une quantité significative (de l’ordre
d’un quart au moins) d’espèces à statut, ou tout un groupe d’espèces, sont dans un état de conservation
critique ou en dégradation ;
- médiocre si, parmi les espèces dont on connaît l’état de conservation, une quantité élevée (de l’ordre
de 40% au moins) d’espèces à statut, ou plusieurs groupe d’espèces, sont dans un état de conservation
critique ou en dégradation ;
- indéterminé si l’on ne connaît pas l’état de conservation d’une majorité des espèces ou des groupe
d’espèces à statut sur la façade ;
A l’avenir, l’analyse reposera sur une démarche analytique associée à l’application des différentes
directives (habitats, oiseaux et DSMM) et aux programmes de suivis d’espèces à statut qui en découlera. Elle
s’appuiera autant que possible sur un classement en état de conservation par groupe taxonomique et par
façade sur le modèle ci-dessous :
Façade X
Groupe Taxonomique
Mammifère marin
Chondrichtyens
Oiseaux marins
autre…

Etat de conservation
Bon

Moyen

Médiocre

Indéterminé

nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces

nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces

nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces

nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces
nb d'espèces

Evaluation du
groupe (exemple)

Tableau 5.1 : exemple de classification et de visualisation d’ensemble de l’état de conservation des espèces à statut
pour une façade
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Façade Manche: MOYE)
 Mammifères marins (Natura 2000 : grand dauphin, marsouin, phoque gris, phoque veau marin) : Sur
la façade, les populations de marsouin (marginales) et de phoque veau marin présentent une tendance
au développement. Les populations marginales de phoques gris ne sont pas stables.
 Elasmobranches (Ospar : requin pèlerin, requin taupe, pailona commun, petit squale, squale chagrin
de l’atlantique, aiguillat commun, ange de mer, pocheteau gris, raie douce, raie bouclée, raie
blanche) : peu de données spécifiques à la façade française de Manche, donc indéterminé.
 Oiseaux marins Natura 2000 (nicheurs : pétrel fulmar, puffin des anglais, pétrel tempête, fou de
bassan, grand cormoran, cormoran huppé, mouette mélanocéphale, mouette rieuse, mouette
tridactyle, goéland railleur, goéland brun, goéland argenté, goéland leucophée, goéland marin, sterne
caugek, sterne de dougall, sterne pierregarin, sterne arctique, sterne naine, guillemot de troïl,
pingouin torda, macareux moine) et Ospar (goéland brun, pufin des baléares, mouette tridactyles,
sterne de dougall) :
-

Sur la période 1987-2000, on observe une croissance très forte pour les populations
nicheuses de fou de Bassan, de grand cormoran et de goéland railleur, une croissance forte
pour les populations de puffin des anglais, de goéland marin et de sterne naine, un croissance
modérée des populations de pétrel fulmar, de cormoran huppé, de goéland leucophée et de
mouette tridactyle.

-

On observe des populations stables pour les colonies de mouette rieuse, de goéland brun, de
sterne caugek, de sterne pierregarin et de macareux moine.

-

On observe une diminution modérée des populations de goéland argenté et de guillemot de
troïl et une diminution forte des populations de sterne de dougall et de pingouin torda.

 Poissons amphihalins (Natura 2000 : alose feinte, grande alose, lamproie marine, lamproie de rivière,
saumon atlantique ; Ospar : grande alose, corégone oxyringue) : Les populations de grande alose
montrent des signes de croissance et celles de lamproie marine sont faibles mais semblent stables.
L’état de conservation des populations de saumon atlantique, de lamproie marine, de lamproie de
rivière et d’alose feinte et corégone oxyringue sont inconnues par manque de données.
 Poissons marins (Ospar : hippocampe à museau court, hippocampe moucheté, morue) : Le statut de
conservation des hippocampes est inconnu par manque de données. Le stock de morue est considéré
par le CIEM comme largement en dehors des limites de sécurité en Manche-Mer du Nord, et la
biomasse observée en Manche a sensiblement décru jusqu’en 2006 avant de connaitre un léger
rebond.
 Mollusques (Ospar : huître plate, praire d’Islande, pourpre petite pierre) :
-

La praire d’Islande est une espèce boréo-arctique en limite sud de répartition en Bretagne
nord où elle a toujours été très rare. Elle a disparu, ou sa présence est marginale, à l’est du
Cotentin, ce qui n’est pas significatif compte tenu de ce qui précède.

-

Après de forte régression les trente dernières années, suite à des parasitoses, les populations
d’huître plate sont en légère augmentation sur certaines parties du littoral normand.

-

Le pourpre petite pierre est très abondant sur les substrats rocheux, et même problématique
pour la mytiliculture. Les régressions sont observées dans les enceintes portuaires (TBT).

 Reptiles (Ospar : tortue luth) : Le statut de conservation de la tortue luth en Manche est inconnu par
manque de données.
 Evaluations globales zone II OSPAR : Tableau 5.2 :
Overall assessment
Ecosystem
component
Fish
Cetaceans
Seals

Status

Confidence

****
*
****

Main pressures
(M) Removal of
species (target &
non-target)

Ecosystem
component

Worst-case assessment
Confiden
Status
ce

****

Common Skate
N/A
Harbour seals
(PCBs)

N/A

N/A

***

Main pressures

Removal of species
(target & non-target)
N/A
Contamination by
Hazardous
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Overall assessment
Ecosystem
component

Status

Confidence

****

Seabirds

Main pressures

(M) Climate
Change

Ecosystem
component

Worst-case assessment
Confiden
Status
Main pressures
ce
Substances

Loss of nature
reserve "De
Beer" for
extension of
Rotterdam
Harbour

****

Habitat Loss

Tableau 5.2 : extrait du rapport provisoire d’évaluation d’OSPAR (chapitre 11 du Quality Status Report) pour
la zone II : mer du 'ord (dont la Manche)

Façade Atlantique (de Cancale à St Jean de Luz): MOYE)
 Mammifères marins (Natura 2000 : grand dauphin, marsouin, phoque gris) : Sur la façade, les
populations de marsouin, de grands dauphins et de phoque gris présentent une tendance au
développement. Les populations marginales de phoques veau marin ne sont pas stables.
 Elasmobranches (Ospar : requin pèlerin, requin taupe, pailona commun, petit Squale, requin chagrin,
squale chagrin de l’atlantique, aiguillat commun, ange de mer, pocheteau gris, raie douce, raie
bouclée, raie blanche) :
-

Les populations de requin pèlerin sont faibles mais semblent stables.

-

Les populations de plusieurs espèces commerciales ou anciennement exploitées sont à des
niveaux très bas. L'ange de mer et le pocheteau gris sont classés en danger critique par
l'IUCN. La raie blanche est classée en danger. Les deux principales espèces de requins
profonds exploitées par les pêcheries profondes (pailona commun et le petit squale) sont
classées vulnérable. L'aiguillat commun a été classé en danger critique en 2006, (auparavant
cible des pêcheries en Manche et Atlantique). Le requin pèlerin et le requin taupe sont
classés vulnérable.

 Oiseaux Natura 2000 (nicheurs : pétrel fulmar, puffin cendré, puffin des anglais, pétrel tempête, fou
de bassan, grand cormoran, cormoran huppé, mouette mélanocéphale, mouette rieuse, mouette
tridactyle, goéland railleur, goéland brun, goéland argenté, goéland leucophée, goéland marin, sterne
caugek, sterne de dougall, sterne pierregarin, sterne arctique, sterne naine, guillemot de troïl,
pingouin torda, macareux moine) et Ospar (goéland brun, pufin des baléares, mouette tridactyles,
sterne de dougall, guillemot de troïl) :
-

Sur la période 1987-2000, on observe une croissance très forte pour les populations nicheuses
de fou de Bassan, de grand cormoran, de mouette mélanocéphale et de goéland railleur, une
croissance forte pour les populations de puffin des Anglais, de goéland marin et de sterne
naine, une croissance modérée des populations de pétrel fulmar, de cormoran huppé, de
goéland leucophée et de mouette tridactyle.

-

On observe des populations stables pour les colonies de puffin cendré, de mouette rieuse, de
goéland brun, de sterne caugek, de sterne pierregarin et de macareux moine.

-

On observe une diminution modérée des populations de goéland argenté et de guillemot de
troïl et une diminution forte des populations de sterne de Dougall et de pingouin torda.

 Poissons amphihalins (Natura 2000 : alose feinte, grande alose, lamproie marine, lamproie de rivière,
esturgeon, saumon atlantique ; Ospar : grande alose, esturgeon) : Les populations de lamproie
marine, de lamproie de rivière, d’alose feinte, de saumon atlantique et d’esturgeon sont concentré
dans l’estuaire de la Gironde. A l’échelle de la façade, les populations de lamproie de rivière, d’alose
feinte et de saumon atlantique sont faibles et semblent dans un état de conservation moyen. Les
populations de grande alose diminuent et l’esturgeon est proche de l’extinction. Les populations de
lamproie marine montrent des signes de croissance.
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 Poissons marins (Ospar : hippocampe à museau court, hippocampe moucheté, Morue) : Le statut de
conservation des hippocampes est inconnu par manque de données. La morue est marginalement
présente sur la façade Atlantique française et son suivi n’y est pas représentatif.
 Reptiles (Ospar : tortue luth, tortue caouanne) : Les statuts de conservation de la tortue luth et de la
tortue caouanne sont inconnus par manque de données. Elles sont fréquemment observées dans le
golfe de Gascogne mais n’utilisent pas ce secteur comme lieu de ponte. Les principales menaces sont
les macro-déchets plastiques flottant dans la colonne d’eau et les engins de pêche. Ces espèces sont
dans la catégorie menacée de l’UICN. La tortue luth est aussi présente dans les Pertuis Charentais.
 Mollusques (Ospar : huître plate, praire d’Islande, pourpre petite pierre) :
-

La praire d’Islande est une espèce boréo-arctique en limite sud de répartition en Bretagne
nord où elle a toujours été très rare. Il n’y a pas de signalement récent à l'ouest du Cotentin, le
dernier individu collecté est une coquille vide, en 1966.

-

Après de forte régression les trente dernières années, suite à des parasitoses, les populations
d’huître plate sont en légère augmentation sur certaines parties du littoral breton.

-

Le pourpre petite pierre est très abondant sur les substrat rocheux et même problématique
pour la mytiliculture. Les régressions sont observées dans les enceintes portuaires (effets des
TBT).

 Evaluations globales zone III OSPAR : Tableau 5.3 :
Overall assessment
Confiden
Status
ce

Ecosystem
component

***

Fish

Main pressures
(M) Removal of
species (target &
non-target)

*

Cetaceans

***

Seals

****

Seabirds

(M) Habitat loss
(M) Habitat Damage

Ecosystem
component

Worst-case assessment
Confiden
Status
ce

Main pressures

Southern Hake

****

Removal of species
(target & non-target)

Northern Right
Whale
Harbour and grey
seals at southern
limit of breeding
range and may
be susceptible to
increasing
temperatures
Uria aalge is
genetically
extinct in Region
IV; regarded by
some as subspecies (ibericus).
It has been hit
severely by the
last oil spill
(Prestige).

****

Removal of species
(target & non-target)

**

****

Climate change

Contamination by
Hazardous
Substances

Tableau 5.3 : extrait du rapport provisoire d’évaluation d’OSPAR (chapitre 11 du Quality Status Report) pour
la zone IV : Golfe de Gascogne et côtes ibériques

Façade Méditerranéenne: I)DETERMI)E
 Mammifères marins Natura 2000 (grand dauphin) et Convention de Barcelone (rorqual à museau
pointu, rorqual commun, dauphin commun, globicéphale commun, dauphin de Risso, baleine à
bosse, baleine à bec de Blainville, phoque moine, orque, grand cachalot, fausse orque, dauphin bleu
et blanc, dauphin à bec étroit, grand dauphin, baleine de cuvier) :
-

En Méditerranée, un recensement réalisé à l’été 2001 a permis d’évaluer une population de
37500 (+/- 26%) dauphins bleu-et-blanc et 715 (+/- 31%) rorqual commun dans le périmètre
du sanctuaire Pelagos (Gannier 2006), alors que Forcada et al., 1995 estimaient à 25600 la
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population de dauphin bleu-et-blanc dans le même secteur en 1992. Le grand dauphin est
jugé en bon état de conservation (Natura 2000).
-

Les rorquals, principalement le rorqual commun, montrent une augmentation substantielle
des effectifs observés en échouage, dans les 30 dernières années (Van Canneyt et al., 2009).
La baleine à bosse apparaît régulièrement depuis 5 ans. L’augmentation globale des effectifs
depuis l’arrêt des chasses commerciales pourraient être à l’origine de cette tendance. Une
cause récurrente de mortalité chez ces animaux est la collision avec les navires
commerciaux ; la fréquence des collisions peut être une source critique de mortalité pour une
population réduite et isolée comme celle de rorqual commun de Méditerranée nordoccidentale (Panigada et al., 2006 estiment qu’au moins 16% des cas de mortalité de
rorquals communs rapportés depuis les années 70 en Méditerranée occidentale sont dus à des
collisions).

-

Les cétacés grands plongeurs (globicéphale noir, baleines à bec, cachalot) ne montrent pas
de tendance particulière dans les statistiques d’échouage (Van Canneyt et al., 2009), à la
différence de toutes les espèces précédentes.

 Oiseaux marins Natura 2000 (nicheurs : puffin cendré, puffin yelkouan, pétrel tempête, fou de
bassan, cormoran huppé de Méditerranée, mouette mélanocéphale, mouette rieuse, goéland railleur,
goéland d’audouin, goéland leucophée, sterne hansel, sterne caspienne, sterne caugek, sterne
pierregarin, sterne naine) et Convention de Barcelone (puffin cendré, puffin yelkouan , pétrel
tempête, goéland d’audouin, cormoran huppé, sterne naine, sterne voyageuse, sterne caugek) :
-

Sur la période 1987-2000, on observe une croissance très forte pour les populations de fou de
bassan, de mouette mélanocéphale et de goéland railleur, une croissance forte pour les
populations de sterne naine, une croissance modérée des populations de cormoran huppé et de
goéland leucophée.

-

On observe des populations stables pour les colonies de goéland d’audouin, de puffin cendré, de
puffin yelkouan, de mouette rieuse, de sterne caugek, de sterne hansel et de sterne pierregarin.

 Poissons amphihalins (Natura 2000 : alose feinte, Aphianus de Corse, lamproie marine, lamproie de
rivière) : Sur la façade, les populations de lamproie marine, de lamproie de rivière et d’alose feinte
sont concentrées en Camargue et semblent présenter un bon état de conservation. La population
d’Aphianus de Corse est concentrée dans le golfe de Porto Vecchio et semble dans un bon état de
conservation.
 Reptiles Natura 2000 (tortue caouanne) et convention de Barcelone (tortue caouanne, tortue luth,
tortue à écaille, tortue de Kemp) : indéterminé
 Autres groupes d’espèces Barcelone : élasmobranches et autres poissons, échinodermes, mollusques,
crustacés, bryozoaires, éponges, cnidaires (plus de 40 espèces) : ces espèces n’ont pas encore fait
l’objet de documents de synthèse concernant leur état de conservation, ni à l’échelle de la
Méditerranée, ni à l’échelle de la façade française : leur statut est donc considéré ici comme
indéterminé, même s’il existe des informations de différents niveaux sur plusieurs de ces espèces.

En savoir plus :
De Beaufort F. and Lacaze J.,-C., 1987. Livre rouge des espèces menacées en France, tome 2, espèces
marines et littorales menacées. Secrétariat de la faune et de la flore, MNHN, 355pp.
F. Bensettiti, I. Combroux, P. Daszkiewicz 2006. Guide méthodologique : Evaluation de l’Etat de
conservation des Habitats et espèces d’intérêt communautaire 2006-2007, document 2, version 4,
Museum National d’Histoire Naturelle
Bases de données Natura 2000 et portail web : http://www.natura2000.fr/
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Indicateur n°6 : Equilibre de l’écosystème
Un écosystème répond à certaines contraintes externes et lois naturelles qui régissent son « équilibre »,
mais il n’en est pas pour autant stable ou figé. L’indicateur ici présenté indique plutôt des tendances de
déséquilibre, perceptibles, d’origine anthropique, et de nature à signifier des changements profonds et
néfastes au sein des écosystèmes.
L’indicateur prend en compte : l’indice trophique moyen des débarquements de pêche professionnelle,
c'est-à-dire le niveau moyen des prises dans la chaîne alimentaire (indicateur retenu au niveau européen pour
l’application de la convention de Rio sur biodiversité, et calculé pour les mers européennes dans le projet Sea
Around Us), et un indice de taille et de proportion des « grands poissons » (indicateur préconisé d’une
part par l’Ifremer, d’autre part par la commission OSPAR). Pour chaque façade, l’indicateur est qualifié
comme suit :
- bon = L’indice trophique moyen associé à la façade, la taille et la proportion des grands poissons
augmentent (l’hypothèse implicite étant que le milieu, suite aux diverses pressions subies, a vu ces variables
descendre en dessous du niveau qui correspondrait à un bon état écologique, et que l’on souhaite donc
qu’elles remontent)
- moyen = L’indice trophique moyen et/ou la taille et la proportion des grands poissons stagnent à un
niveau trop bas ;
- médiocre = L’indice trophique moyen et/ou la taille et la proportion des grands poissons régressent de
manière sensible.
A l’avenir, l’indicateur sera ajusté selon les recommandations de mise en œuvre de la DSMM, et pourrait
exploiter de manière plus complète et spécifique des données issues des campagnes de pêche scientifique.

Façade Manche: MOYE)
 l’indice trophique moyen n’a pas été calculé spécifiquement pour la Manche par le projet Sea Around
Us : la Manche y est intégrée à la Mer du Nord, qui montre une tendance légèrement à la baisse sur
50 ans et une relative stagnation, à un niveau bas, depuis 20 ans.
 Le suivi des espèces capturées dans les campagnes de pêche scientifique de l’Ifremer en Manche
orientale montre une très légère tendance à l’augmentation des tailles moyennes et ne montre aucune
tendance interannuelle nette sur la taille des grands spécimens (figure 6.1). Cette stabilité commence
à une époque ou l'état de référence n'était pas satisfaisant (Ifremer, 2009).

Figure 6.1 : Evolution temporelle de la taille moyenne des prises, et de celle des « grands individus », collectés par
les campagnes de pêche scientifique en Manche. Source : « Grands invertébrés et poissons observés par les
campagnes scientifiques » – Ifremer/SIH.
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Façade Atlantique : MOYE)
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Figure 6.2 : Suivi interannuel de l’indice trophique moyen, basé sur les débarquements de pêche, pour 7 régions
européennes (en jaune fin, la zone mers celtiques et Golfe de Gascogne ; en violet, la mer du 'ord).
Source: projet Sea around us + SEBI2010.

 l’indice trophique moyen basé sur les débarquements de pêche a globalement décru en 50 ans sur la
région Gascogne – mers celtiques (figure 6.2) mais, depuis un creux puis un rebond marqués dans les
années 1975-1985, il est resté relativement stable.
 l’indice « gros poissons » de l’Ifremer (figure 6.3) présente une légère baisse de la taille des grands
individus en mers Celtiques et une stagnation dans le Golfe de Gascogne. De plus les mesures
commencent à une époque ou l'état de référence n'était pas satisfaisant (Ifremer, 2009).

Figure 6.3 : Evolution de la taille moyenne des « grands individus » collectés par les campagnes de pêche
scientifique, en mers Celtiques (dont le nord et l’ouest Bretagne), à gauche, et dans le Golfe de Gascogne, à
droite. Source : Grands invertébrés et poissons observés par les campagnes scientifiques – Ifremer/SIH.

 Pour le Golfe de Gascogne, la proportion des grands individus a également été suivie dans le temps
par les équipes d’Ifremer (figure 6.4) : celle-ci est stable pour le groupe des prédateurs, et variable
avec des pics récents, pour le groupe des proies.
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Figure 6.4 Proportion relative, parmi les espèces commerciales, des grands individus du groupe « prédateurs »
(gauche) et « proies » (droite) dans le Golfe de Gascogne (Source IFREMER – SIH)

Façade Méditerranéenne: MOYE)
 l’ITM, estimé pour l’ensemble de la Méditerranée, est stable à un niveau relativement bas (figure
6.5).
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Figure 6.5 : Suivi interannuel de l’indice trophique moyen, basé sur les débarquements de pêche, pour 4 régions
européennes « stables » (en jaune la Méditerranée dans son ensemble). Source: projet Sea around us + SEBI2010

 La taille moyenne des grands individus collectés par les campagnes de pêche scientifique, sur les
plateaux continentaux du Golfe du Lion et de l’est de la Corse, est à la fois petite, et stable. Cette
stabilité commence à une époque ou l'état de référence n'était pas satisfaisant (Ifremer, 2009).
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Figure 6.6 : Evolution de la taille moyenne des « grands individus » collectés par les campagnes de pêche
scientifique, dans le Golfe du Lion (à gauche) et à l’est de la Corse (à droite). Source : Grands invertébrés et
poissons observés par les campagnes scientifiques – Ifremer/SIH.

En savoir plus :
Ifremer, 2009 : Grands invertébrés et poissons observés par les campagnes scientifiques. Bilan 2007.
103pp. Aussi disponible à: http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2009/rapport-6160.pdf
Projet européen Sea Around Us (pêche et biodiversité): http://www.seaaroundus.org/
Indicateurs d’écosystèmes marins : http://www.indiseas.org/
Suivi des indicateurs européens de biodiversité à mi-parcours de la convention (SEBI 2010 report):
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st17/st17473.fr08.pdf
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Indicateur n°7 : Espèces invasives
Dans le domaine terrestre comme dans le domaine marin, les espèces invasives constituent une menace
majeure contre la biodiversité et engendrent des perturbations pour certaines activités humaines. Sont
considérées ici comme invasives des espèces non-indigènes (« exotiques »), donc importées ou déplacées en
raison des activités humaines et non en raison de migrations naturelles, et qui prolifèrent dans leur nouveau
milieu au détriment d’espèces indigènes.
L’indicateur prend ici en compte à la fois le taux de découverte de nouvelles espèces invasives (voir ce
taux à l’échelle européenne sur la figure 7.1), et l’impact par façade des « espèces les plus problématiques»
établies par la communauté scientifique lors du projet européen DAISIE et décrites dans la base de données
correspondantes (http://www.europe-aliens.org/). Plus de 1000 espèces marines non-indigènes observées
dans les eaux européennes y sont décrites. La qualification est la suivante :
- bon = les nouvelles espèces non-indigènes recensées sur la façade (dans les 10 dernières années) ne
développent pas de caractère invasif ou nuisible, et les espèces plus anciennement introduites qui présentent
ces caractères sont en régression sensible;
- moyen = il existe des espèces invasives nuisibles, sur la façade, mais d’impact écosystémique et
socioéconomique négligeable ;
- médiocre = il existe des espèces invasives nuisibles, sur la façade, d’impact écosystémique ou
socioéconomique sensible à fort ;
A l’avenir, l’indicateur devra s’appuyer sur un réseau d’observation et une gestion quantitative des
données, notamment des données d’impact de ces espèces, à mettre en place dans le cadre de la mise en
œuvre de la DSMM. L’absence de perturbation des écosystèmes par les espèces non indigènes fait en effet
partie des critères d’atteinte du bon état écologique de la directive.
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Figure 7.1 : 'ombre d’espèces invasives connues dans les mers européenne – synthèse européenne (source SEBI
2010 report – EEA)

Façade Manche et Atlantique (non discriminées à ce stade): MEDIOCRE
 le nombre d’espèces non-indigènes recensées sur la façade ne cesse d’augmenter (base de données
Daisie et figure 7.1), même si un fléchissement de la tendance est observé sur la dernière décennie.
L’essentiel des introductions est dû soit au transport maritime international et en particulier au
déversement d’eaux et de sédiments de ballast dans les ports ou à proximité, soit à l’importation
d’espèces (et de leurs parasites) pour l’aquaculture et le commerce international.
 les crépidules (Crepidula fornicata) : En forte progression continue à partir de ses foyers
d'implantation initiaux. La situation est préoccupante, surtout dans les secteurs où se pratiquent la
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conchyliculture (en particulier l'ostréiculture) et les activités de pêche aux engins traînants (dispersion
de l'espèce opérée par les actions de dragages et de chalutages) et n’ayant pas fait l’objet de mesures
de gestion spécifiques. Secteurs les plus atteints : le sud du golfe normand-breton (baies de SaintBrieuc et du Mont Saint-Michel notamment), la rade de Brest, la baie de Bourgneuf et le bassin de
Marennes-Oléron.
 les huîtres creuses du Pacifique Crassostrea gigas : bien qu’initialement se reproduisant uniquement
dans la partie sud ouest du Golfe de Gascogne (Bassin d’Arcachon et Marennes Oléron), l’espèce a
maintenant colonisé, souvent massivement, l'essentiel du littoral de la façade Atlantique, jusqu’au
Golfe Normando-Breton. Introduite massivement en France dans les années soixante dix, l’espèce
constitue désormais 70 % de la conchyliculture française. L’espèce se trouve à la limite des
conditions naturelles de sa reproduction. Le risque écologique de son expansion avait fait l’objet
d’une évaluation mais pas dans un contexte d’évolution climatique et thermique. Ainsi, après s’être
reproduit « naturellement » dans les bassins conchylicoles, un processus de colonisation a été observé
depuis plus de 10 ans jusqu’en Bretagne et Normandie et l’espèce présente aujourd’hui des
caractéristiques proches d’une espèce invasive.
 la balane Balanus improvisus : présente sur toute la façade Atlantique française, cette balane colonise
les roches littorales et sublittorales mais aussi les moules et les huîtres. Elle modifie les habitats et
entre en compétition avec d’autres espèces
 le crabe chinois « Chinese mitten crab » Eriocheir sinensis fait l’objet d’une colonisation sur
l’ensemble de l’Europe du Nord jusqu’en France des eaux douces jusqu’aux eaux estuariennes
 Le couteau américain Ensis directus (ou americanus) : Très fortement implanté entre la frontière
belge et l'estuaire de la Seine où il perturbe fortement la structure des peuplements benthiques
intertidaux
 Le « bigorneau perceur Japonais » Ocinebrellus inornatus est un gastéropode marin de la famille des
Muricidae. Originaire de la mer du Japon, il a été accidentellement introduit sur les côtes pacifiques
américaines à partir des années 1920. Probablement introduit en France simultanément à
l’introduction de l’huître creuse japonaise, cette espèce est devenue invasive parallèlement à
l’augmentation thermique du Golfe de Gascogne lors des 15 dernières années. Son expansion a été
facilitée par les transferts conchylicoles inter-bassins. Cette espèce pose de sérieux problèmes de
prédation vis-à-vis de l'activité ostréicole, s’alimentant à partir de bivalves, cultivés ou non.
 La sargasse Japonaise Sargassum muticum : introduite avec l’huître japonaise Crassostrea gigas ,
signalée pour la première fois en France en 1975 à Saint Vaast-la-Hougue, elle a colonisé la majeure
partie du littoral Manche/Atlantique en occupant une niche particulière, mais elle semble avoir
généralement régressé depuis quelques années
 Cyclope Cyclopea neritea : En forte progression en Manche dans les principaux centres ostréicoles,
également présent de la côte basque au Golfe du Morbihan.

Façade Méditerranéenne: MEDIOCRE
 le nombre d’espèces non-indigènes recensées sur la façade ne cesse d’augmenter (base de données
Daisie et figure 7.1). A l’échelle du bassin, il est le plus fort de toutes les mers européennes : une
nouvelle espèce est observée en Méditerranée toutes les 6 semaines en moyenne ! Ce phénomène est
très largement dû à l’installation en Méditerranée d’espèces provenant de la Mer Rouge via le canal
de Suez (espèces dites « Lessepsiennes ») dont l’acclimatation en Méditerranée est facilitée par le
changement climatique ainsi que par les flux commerciaux (ballasts de bateaux). Ce problème est
d’autant plus important que la biodiversité méditerranéenne est remarquable.
 La caulerpe Caulerpa taxifolia est une algue verte d'origine tropicale, présente naturellement dans le
sud de l'Australie, en Amérique centrale et sur les côtes africaines. Une souche issue de l'aquarium de
Monaco a été introduite accidentellement en Méditerranée en 1984, rejetée comme un déchet, où elle
est devenue une espèce invasive. Elle est connue sous le nom d'« algue tueuse », en raison de son
impact négatif sur la biodiversité et de sa vitesse de développement inquiétante, et notamment du fait
de son impact sur les posidonies méditerranéennes. Formant des couvertures très denses, elle forme
des microhabitats homogènes en remplaçant les algues ou herbiers natifs. Elle réduit la diversité
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spécifique sur les substrats qu’elle colonise et gène l’alimentation des poissons en invertébrés
benthiques. En 2004, elle occupait au moins 5 000 ha, les côtes de 5 pays étant touchées (France,
Italie, Croatie, Espagne/Baléares, Tunisie) sur 100 km de côtes au total.
 La caulerpe Caulerpa racemosa, observée pour la première fois en Lybie au début des années 1990,
s’est étendue sur plus de 500 km de côtes dont le littoral de Provence et de Côte d’Azur. Ses effets
nocifs sont sensiblement les mêmes que Caulerpa taxifolia.
 plusieurs espèces « lessepsiennes » sont observées sur les côtes françaises, mais, contrairement aux
côtes de Méditerranée orientale, peu y sont massivement installées et considérées comme ayant un
impact sensible sur les écosystèmes.
 De nombreuses espèces d’algues exotiques sont également signalées dans les lagunes
méditerranéennes françaises à la suite de différents vecteurs d’introduction (e.g., ballasts de bateaux,
transfert de cheptels commerciaux, conchyliculture…)

En savoir plus :
Projet et base de données DAISIE : http://www.europe-aliens.org/
Pour ce qui concerne les façades Manche-Atlantique :
Goulletquer P. , G. Bachelet, P.G. Sauriau et P. Noel : Open Atlantic coast of Europe – a century of
introduced species into french waters. Dans : Invasive Aquatic Species of Europe, E. Leppakoski et. al.
2002.
Dauvin J. C. (édit.), 1977 – Les biocénoses marines et littorales françaises des côtes atlantiques, Manche
et Mer du Nord, synthèse, menaces et perspectives. Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et
Malacologie – service du Patrimoine naturel/IEGB/MNHN, Paris, 376 pp.
Boudouresque C.F., 2008. Les espèces introduites et invasives en milieu marin. Troisième édition. GIS
Posidonie publ., Marseille : 152 p.
Site web Environnement littoral : http://wwz.ifremer.fr/envlit/ cf dossier sur la crépidule
Site web sur la prolifération de l’huître creuse Crassostrea gigas :
•

www.progig.fr/

•

http://www.ecologie.gouv.fr/Proliferation-de-l-huitre.html
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Indicateur n°8 : Habitats (à statut)
La préservation de la biodiversité marine passe, entre autres, par la protection des habitats en tant
qu’espaces dont les structures, les ressources et les fonctionnements permettent aux populations et aux
peuplements d’y vivre et de s’y reproduire normalement. Les habitats considérés ici comme protégés sont
ceux qui sont mentionnés dans la directive européenne « habitats-faune-flore » (programme Natura 2000),
complétés par les habitats retenus par les commissions OSPAR (Atlantique et Manche) et Barcelone
(Méditerranée).
L’indicateur prend en compte l’état de conservation des habitats protégés du réseau Natura 2000 et des
conventions Ospar et Barcelone. De façon générale, les états de conservation sont évalués par une estimation
de l’évolution des aires de répartition, des surfaces, des structures et fonctionnalités et des pressions
s’exerçant sur ces habitats. Les états de conservation sont agrégés par type d’habitat et par façade maritime.
•

Pour les habitats du réseau Natura 2000, l’évaluation s’effectue sur la base des états de
conservation par habitats et par site Natura 2000, renseignés par la France dans les fiches
standard de données ou FSD. Ces données sont agrégées par groupe d’habitat et par façade
maritime ;

•

Pour les habitats de la convention Ospar, l’évaluation s’effectue sur la base des états de
conservations par habitats et par région Ospar déterminées par avis d’experts dans le cadre des
travaux du chapitre 11 du QSR Ospar 2010 ;

•

Pour les habitats structurés par des espèces de la convention de Barcelone, l’évaluation s’effectue
sur la base des avis d’experts ou des réseaux de surveillance couvrant ces habitats ;

Les seuils et pondérations à mettre en œuvre pour l’évaluation de l’indicateur par type d’habitat et par
façade maritime sont à définir. Au stade de la présente maquette, pour chaque façade, l’état de l’indicateur
est considéré comme :
- bon si la plupart (typiquement plus de deux tiers) des habitats à statut sont dans un état de
conservation connu, bon (éventuellement moyen ou médiocre localement mais pas globalement), ou moyen
mais s’améliorant pour au moins la moitié d’entre eux;
- moyen si, parmi les habitats dont on connaît l’état de conservation, une quantité significative (de
l’ordre d’un tiers au moins) d’habitats à statut, sont dans un état de conservation moyen à médiocre ou en
dégradation ;
- médiocre si, parmi les habitats dont on connaît l’état de conservation, une quantité élevée (de l’ordre
de la moitié au moins) d’habitats à statut sont dans un état de conservation moyen, médiocre ou en
dégradation ;
- indéterminé si l’on ne connaît pas l’état de conservation d’une majorité des habitats à statut sur la
façade ;
A l’avenir, l’analyse reposera sur une démarche analytique associée à l’application des différentes
directives (habitats, oiseaux et DSMM) et aux programmes de suivis d’espèces à statut qui en découlera. Elle
s’appuiera autant que possible sur un classement en état de conservation par groupe taxonomique et par
façade sur le modèle ci-dessous :
Façade Y
Type d’habitat
Bancs de sable à faible
couverture eau marine
Estuaires
Replats boueux ou sableux
exondés à marée basse
autre habitat…

Etat de conservation
Bon

Moyen

Médiocre

Indéterminé

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

nb de sites

Evaluation globale

Tableau 8.1 : exemple de classification et de visualisation d’ensemble de l’état de conservation des habitats à statut
pour une façade
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Figure 8.2 : Qualification initiale de l’état global de conservation des zones désignées par la France pour 'atura 2000
en mer (en 2008). Source MEEDDAT – BDD 'atura 2000, d’après les travaux du M'H' et des DIRE's.

Façade Manche: MEDIOCRE
 Banc de sable à faible couverture eau marine (habitat Natura 2000) : moyen (source FSD Natura
2000)
 Estuaires (Natura 2000) : moyen à indéterminé (source FSD Natura 2000)
 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000)
 Grandes criques et baies peu profondes (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000)
 Récifs (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000). Rq : Sur les côtes du Calvados, depuis
1983, une diminution importante des champs de Laminaria digitata a été observée.
 Laisses de vase intertidales (Ospar) : l’habitat est fortement menacé en estuaire de la Seine
(aménagements portuaires) pas de réduction significative récente des surfaces par ailleurs, état
écologique restant à évaluer.
 Communautés des calcaires du littoral (Ospar) : La présence de ces habitats benthiques sur craie est
assurée tant qu'il y aura des falaises de craies (pays de Caux, caps Gris Nez et Blanc Nez) mais leur
état de conservation est inconnu. D'une manière générale il n'y a pas encore d'analyse biologique de
cet habitat en France.
 Bancs de Maerl (Ospar) : tendance inconnue. Les données de références dans le golfe normandbreton sont effectivement anciennes et de nature hétérogènes. La prolifération de la crépidule affecte
notablement cet habitat (colonisation et envasement).
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 Bancs de Modiole (Ospar) : Tendance inconnue, pas d’observations récentes. Présence attestée à la
pointe nord-ouest Cotentin il y a 35 ans.
 Bancs d’Ostrea edulis (Ospar) : L’habitat était en forte régression dans les années 1970 et 1980 suite
à des parasitoses. On observe une légère reprise sensible sur certaines parties du littoral normand.
 Récifs de Sabellaria spinulosa (Ospar) : L'espèce ne forme pas de récifs sur la côte française, En
revanche, les massifs d'Hermelles à Sabellaria alveolta observés en zone intertidales des baies du
Mont Saint-Michel et de Bourgneuf mériteraient d'être pris en considération, Ils sont en plus
(Champeaux, Noirmoutier) ou moins (Baie du Mont Saint-Michel, Bourgneuf) bon état de
conservation.
 Herbiers à Zostères (Natura 2000 Ospar) : Tendance globale à l’augmentation des surfaces, menaces
locales par la pêche à la drague.
Ecosystem
component
Rock & biogenic
reef habitats
(<200 m deep)

Overall assessment
Confiden
Status
ce

***

Shallow sediment
habitats (<50 m
deep)

****

Shelf sediment
habitats (50200 m deep)

****

Deep-sea
habitats (2001000 m deep)
Deep-sea
habitats
(>1000 m deep)

***
****

Main pressures
(M) Climate Change
(M) Removal of
species (target &
non-target)
(H) Removal of
species (target &
non-target)
(H) Habitat Damage
(M) Introduction of
non-indigenous
species &
translocations
(M) Organic
enrichment
(M) Removal of
species (target &
non-target)
(M) Habitat Damage
?

?

Ecosystem
component
Rapid recent
expansion of
Crassostrea into
biogenic reef
structures

Worst-case assessment
Confiden
Status
ce

Coastal zone (<5
m)
Gastropods
in/close to
harbours: TBT

****

*
*

Main pressures

Climate change

Habitat loss
Contamination by
Hazardous
Substances

Arctica islandica

**

Habitat damage

Coral reefs and
sponge beds in
the FaroeShetland channel

***

Habitat damage

Tableau 5.2 : extrait du rapport provisoire d’évaluation d’OSPAR (chapitre 11 du Quality Status Report) pour
la zone II : mer du 'ord (dont la Manche)

Façade Atlantique: MEDIOCRE
 Banc de sable à faible couverture eau marine (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000)
 Estuaires (Natura 2000) : indéterminé (source FSD Natura 2000)
 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Natura 2000) : moyen à indéterminé (source FSD
Natura 2000)
 Lagunes côtières (Natura 2000) : médiocre (source FSD Natura 2000)
 Grandes criques et baies peu profondes (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000)
 Récifs (Natura 2000) : médiocre (source FSD Natura 2000). Remarques : Les côtes bretonnes sont
d'une richesse exceptionnelle en fucales. Les suivis opérés dans le cadre du REBENT montrent que
depuis deux décennies au moins des réductions de couvertures en fucales ont été observées en zone
semi abritées et abritées. Le réchauffement climatique et ses effets induits, de même que la
dégradation de la qualité des eaux côtières (augmentation de la turbidité et des nutriments) font
partie des hypothèses d'explication du phénomène.
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Les laminaires représentent également un écosystème emblématique des côtes bretonnes où elles
constituent un des gisements les plus importants d'Europe. Il est difficile de qualifier précisément
l'état actuel des champs de laminaires. Néanmoins, les nombreuses données spatiales acquises
(Rebent) montrent que si certains secteurs bretons sont de qualité exemplaire pour l'habitat
"Laminaires", on observe la diminution, voire la disparition de Laminaria hyperborea au profit de
Saccorhiza polyschides. Parmi les causes de fluctuations des populations de laminaires sont cités :
l'augmentation de la turbidité et de la température, la pêche professionnelle ou encore certains
aménagements littoraux.
 Grottes marines submergées ou semi-submergées (Natura 2000) : médiocre (source FSD Natura
2000)
 Agrégats d’éponges en eaux profondes (Ospar) : L’habitat est potentiellement présent sur la marge
continentale (canyon sous-marin). Tendance inconnue par manque de données.
 Laisses de vase intertidales (Ospar) : L’habitat est fortement menacé en estuaire de la Loire
(aménagements portuaires), pas de réduction significative récente des surfaces par ailleurs, état
écologique restant à évaluer.
 Récifs de Lophelia pertusa (Ospar) : L’espèce (corail profond) est présente sur la marge continentale
(canyon sous-marin) ainsi que d’autres espèces de coraux profonds. L’habitat sous forme de récif n’a
pas était observé sur la façade. Tendance inconnue par manque de données récentes.
 Bancs de Maerl (Ospar) : La tendance de l’état de conservation général est inconnue. L’habitat est
menacé par la progression des bancs de crépidules et l'extraction minière. Les sites sont
majoritairement localisés en Bretagne (les plus étendus d’Europe) et en baie de Bourgneuf. Les
travaux récents de cartographie de certains bancs bretons et la création d’un indice biotique
apporteront des éléments de réponse sur ce point. Parmi les principales menaces qui pèsent sur cet
habitat, citons : les extractions, l'eutrophisation, la prolifération de la crépidule, la pêche aux engins
traînants. On notera que les bancs de maërl, qui ne figurent pas en tant que tels dans la liste des
habitats d'intérêt communautaire de l'annexe 1 de la directive "Habitats", devraient faire l'objet d'un
suivi à l'échelle européenne (projet en cours d'élaboration).
 Bancs de Modiole (Ospar) : Pas de bancs de modioles en atlantique, espèce seulement présente en
individus isolés.
 Bancs d’Ostrea edulis (Ospar) : L’habitat était en forte régression dans les années 1970 et 1980 suite
à des parasitoses. On observe une légère reprise sensible sur certaines parties du littoral.
 Récifs de Sabellaria spinulosa (Ospar) : L'espèce ne forme pas de récifs sur la côte française, En
revanche, les massifs d'Hermelles à Sabellaria alveolta observés en zone intertidales des baies du
Mont Saint-Michel et de Bourgneuf mériteraient d'être pris en considération, Ils sont en plus
(Champeaux, Noirmoutier) ou moins (Baie du Mont Saint-Michel, Bourgneuf) bon état de
conservation.
 Colonies de Pennatules et megafaunes fouisseuses (Ospar) : La tendance de l’état de conservation
général est inconnue. L’habitat « grande vasière » semble menacé par un dévasement en cours, dû à
des causes encore mal élucidées (impact des engins de pêche trainants, diminution des apports en
vase par la Loire).
 Herbiers à Zostères (Natura 2000 et Ospar) : Tendance globale à l'augmentation des surfaces à
l'exception notable du bassin d'Arcachon ou les deux zostères ont régréssé d'environ 40% en
quelques années. Les herbiers de zostères de la région Bretagne font l'objet d'un suivi régional. Deux
types de dynamique s'observent dans les herbiers de Bretagne depuis le début des années 90 : des
régressions locales sous l'influence anthropique (activités conchylicoles, pêche à pied, aménagement
portuaires, eutrophisation) et dans des milieux ouverts relativement préservés, les herbiers s'étendent
dans des proportions non négligeables, Cette tendance régionale, et probablement ouest-européenne,
à l'extension est probablement d'origine climatique. Ces habitats d'intérêt majeur, sont recensés
parmi les habitats menacés dans la directive "Habitats". On notera la décision de retenir le suivi des
herbiers pour la qualification des eaux côtières dans le cadre de la DCE.
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Ecosystem
component

Rock & biogenic
reef habitats
(<200 m deep)

Overall assessment
Confiden
Status
ce

***

Shallow sediment
habitats (<50 m
deep)

***

Shelf sediment
habitats (50200 m deep)

***

Deep-sea
habitats (2001000 m deep)
Deep-sea
habitats
(>1000 m deep)

***
****

Main pressures

(M) Climate Change
(M) Removal of
species (target &
non-target)

(M) Introduction of
non-indigenous
species &
translocations
(M) Removal of
species (target &
non-target)
(M) Habitat Damage
?

?

Ecosystem
component
Loss of kelp due
to warmer
waters along
Portuguese
coasts - southern
distribution limit
appears to be
shifting
northwards
in/close to
harbours: TBT
impacting
gastropods
N/A

Worst-case assessment
Confiden
Status
ce

***

*

N/A

Destruction of
mud volcanoes in
Cadiz Bay by
Nephrops
fisheries

N/A

*

Main pressures

Climate change

Contamination by
Hazardous
Substances

N/A

Habitat damage

Tableau 8.3 : extrait du rapport provisoire d’évaluation d’OSPAR (chapitre 11 du Quality Status Report) pour
la zone IV : Golfe de Gascogne et côtes ibériques

Façade Méditerranée: MEDIOCRE
 Banc de sable à faible couverture eau marine (Natura 2000) : moyen en évaluation initiale (source
FSD Natura 2000), mais plus probablement médiocre en évaluation rigoureuse (soumis à de fortes
pressions).
 Herbiers à posidonies (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000)
 Estuaires (Natura 2000) : indéterminé (source FSD Natura 2000)
 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Natura 2000) : indéterminé (source FSD Natura
2000)
 Lagunes côtières (Natura 2000) : moyenne (source FSD Natura 2000) ; le réseau de suivi lagunaire
(voir ref.) réalise un bulletin annuel de l’état des lagunes de Méditerranée par rapport à
l’eutrophisation, qui constitue la principale pression sur ces habitats : en 2007, sur 27 sites qualifiés,
12 sont « médiocres » ou « mauvais ».
 Grandes criques et baies peu profondes (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000)
 Récifs (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000). Remarque : bilan du coralligène fait par le
CAR/ASP : état moyen (Source rapport CAR/ASP 2008)
 Grottes marines submergées ou semi-submergées (Natura 2000) : moyen (source FSD Natura 2000)
 les autres habitats (ou espèces structurant des habitats) listés par la convention de Barcelone n’ont
pas fait l’objet à ce jour de synthèse en terme d’état de conservation et sont donc considérés comme
indéterminés.
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En savoir plus :
Portail web Natura 2000 : http://www.natura2000.fr/
Base de données Natura 2000 du MNHN, voir F. Bensettiti, I. Combroux, P. Daszkiewicz 2006. Guide
méthodologique : Evaluation de l’Etat de conservation des Habitats et espèces d’intérêt communautaire
2006-2007, document 2, version 4, Museum National d’Histoire Naturelle
Pour ce qui concerne les façades Manche-Atlantique :
Dauvin J. C. (édit.), 1977 – Les biocénoses marines et littorales françaises des côtes atlantiques, Manche et
Mer du Nord, synthèse, menaces et perspectives. Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et
Malacologie – service du Patrimoine naturel/IEGB/MNHN, Paris, 376 pp.
Dubois S., 2003. Ecologie des formations récifales à Sabellaria alveolata (L.) : valeurs fonctionnelle et
patrimoniale. Thèse du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
Site web REBENT : http://www.rebent.org/. Voir en particulier, dans le dossier “Documentation”, les fiches
de synthèses biologiques (Bancs de maërl, Herbiers de zostères, Fucales intertidales, Laminaires).
CHARM ('Atlas des Habitats des Ressources Marines de la Manche Orientale') est un projet de recherche
Franco-Britannique sur quatre ans, financé en partie par l'Union Européenne à travers le programme Interreg
3a, la Région-Haute Normandie et le Government Office for the South-East (GOSE). La première phase de
deux ans s'est terminée en mai 2005, avec la production d'un atlas (de plus de 200 pages) des ressources
marines et de leurs habitats dans la Manche orientale. Cet atlas est téléchargeable gratuitement. Site web
CHARM : http://charm.canterbury.ac.uk/index.htm
Convention OSPAR : http://www.ospar.org/welcome.asp?menu=3

Façade Méditerranée :
Réseau de suivi lagunaire : http://rsl.cepralmar.com/
CAR ASP : http://www.rac-spa.org/
Convention de Barcelone : http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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Indicateur n°9 : Pollution visible
La pollution marine prend de multiples formes : pollution dissoute, nappes d’hydrocarbures (chroniques
ou accidentelles), macrodéchets. La pollution dissoute est prise en compte dans l’indicateur n°1 (pollution
chimique et microbiologique) et dans l’indicateur n°3 (éléments nutritifs). Le présent indicateur prend en
compte la pollution « visible », par hydrocarbures ou macrodéchets, même si ces pollutions sont détectées au
large ou au fond de la mer, donc loin des regards.
L’indicateur prend en compte :
•

d’une part, les résultats de campagnes de recensement des macrodéchets au fond de la mer
menées par l’Ifremer dans les années 1990 ; ces mesures sont réalisées sur des fonds chalutables,
donc plats, alors que les déchets sont souvent piégés dans les zones de relief accidenté. Ces
données ne sont donc pas représentatives de la densité réelle des déchets sur les fonds, mais ce
sont les seules données disponibles à cette échelle.

•

d’autre part le recensement des rapports de pollution (POLREP) rassemblés par les CROSS et
traités par le CEDRE. Il s’agit de pollutions détectées en mer, qui peuvent être des hydrocarbures
ou des macrodéchets.

Les seuils sont ici fixés (arbitrairement) à :
- bon = moins de 0,5 débris à l’hectare et moins de 0,5 POLREP par 1000km2 et par an ;
- moyen = moins de 2 débris à l’hectare et moins de 1 POLREP par 1000km2 et par an ;
- médiocre = plus de 2 débris à l’hectare et plus de 1 POLREP par 1000km2 et par an ;
Il n’existe pas à ce jour de programme de surveillance national sur les hydrocarbures et macrodéchets
rejetés à la côte, malgré des initiatives qui prennent de l’ampleur (campagnes de collecte par Surfrider
foundation, projet ODEMA, test d’un indicateur dans le cadre d’OSPAR…), et donc pas de données
quantitatives fiables. Un autre indicateur sur la pollution par hydrocarbure est en cours de développement
dans le cadre d’OSPAR, portant sur les oiseaux trouvés mazoutés. A l’avenir, il est très probable que
l’application de la DSMM impose divers suivis sur ces types de pollution : l’indicateur devra alors évoluer
pour prendre en compte ces données.

Période

8

mars 93

0.072

0.064

golfe de Gascogne

358

92-97

1.42

1.128

golfe du Lion

225

94-97

1.43

0.92

Méditerranée nord-ouest

35

mars 94

19.35

N.C.

Est-Corse

34

juin 95-97

2.29

1.05

baie de Seine

Débris à
l’hectare

Nb de
plastiques à
l’hectare

Nb de
chalutages

zone

Tableau 9.1 : Densités de débris (moyenne) de différentes zones du plateau continental (0 - 200 m) des côtes
européennes, collectés par chalutage. Source IFREMER – F. Galgani
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Figure 9.2 : Répartition géographique des rapports de pollution (POLREP) recensés par le CEDRE entre 2000 et
2006 (Source CEDRE, 2007)

Figure 9.3 : Evolution temporelle du nombre total de rapports de pollution (POLREP) recensés par le ministère de
l’équipement (de 1990 à 1999) puis par le CEDRE entre 2000 et 2007, hors grandes marées noires (Source CEDRE,
2007)

Façade Manche : MOYE)
 La quantité de déchets chalutés dans la seule zone échantillonnée par l’Ifremer, la Baie de Seine, est
relativement la plus faible de toutes les zones françaises : 0.072 déchets à l’hectare
 122 POLREP ont été recensés en 7 ans, soit 0,6 pour 1000km2 et par an.
Façade Atlantique : MOYE)
 La quantité de déchets chalutés dans le Golfe de Gascogne lors des campagnes scientifiques de
l’Ifremer est de 1,4 déchets à l’hectare ;
 760 POLREP ont été recensés en 6 ans (Manche Ouest + Golfe de Gascogne), soit 0,6 pour 1000km2
et par an
 La France a réalisé des mesures normalisées sur quatre plages dans le cadre d’OSPAR, une en
Manche (Dieppe) et trois en Bretagne (Baie d’Audierne) en 2006. Une moyenne de 3800 déchets par
transect de 100 m a été trouvée, soit, 7 fois la moyenne des autres plages testées pour OSPAR.
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Façade Méditerranée : MEDIOCRE
 La quantité de déchets chalutés en Méditerranée lors des campagnes scientifiques de l’Ifremer est de
1,4 déchets à l’hectare dans le Golfe du Lion 2,2 à l’est de la Corse, mais de plus de 19 pour un
échantillon du bassin Nord-Ouest (limité au sud par la Sicile et les côtes africaines) ; les densités
maximales sont trouvées aux abords des grandes villes méditerranéennes, avec des valeurs
supérieures à 1500 débris à l’hectare (Marseille et Cap Ferrat, lors des campagnes SUBIO et
SUMA.), mais également au large, dans le lit profond du Rhône, avec des densités supérieures à 500
débris à l’hectare pour des profondeurs supérieures à 2000 m.
 1461 POLREP ont été recensés en 7 ans, soit 1,9 pour 1000km2 et par an.

En savoir plus :
Les rapports de pollution POLREP : http://www.cedre.fr/fr/rejet/rejet-illicite/rapport-pollution.php
Les macro-déchets :
http://www.cedre.fr/fr/rejet/macro/index.php
http://www.mer-terre.org/
Etude Ifremer des macro-déchets en milieu marin : http://www.ifremer.fr/com/presse/media49.htm
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Indicateur n°10 : Etat des stocks halieutiques

Les stocks d’espèces halieutiques sont suivis par différents organismes : au niveau français, l’Ifremer, et
au niveau international le CIEM (Conseil International pour l'Exploration de la Mer), le GFCM (General
Fisheries Commission for the Mediterranean) et l'ICCAT (International Commission for the Conservation of
Atlantic Tunas). L’évaluation des stocks exploités par les pêcheries européennes est coordonnée dans le
cadre de la politique commune des pêches (PCP). L’étude de l’évolution temporelle des quantités débarquées
et des résultats des campagnes de pêche scientifique permet d’évaluer l’état de santé de certains stocks et la
durabilité de leur exploitation. En l’occurrence, 45% des stocks européens suivis sont considérées comme
étant en-dehors des limites biologiques de sécurité (LBS).
L’indicateur ici présenté prend en compte les évaluations régionales du Streamlining European 2010
Biodiversity Indicators (SEBI 2010, voir figure 10.1), ainsi que les conclusions des recherches scientifiques
de l’Ifremer, disponibles sur le site du système d’informations halieutiques (SIH). Il est qualifié comme suit :
- bon = moins de 20% des stocks sont considérés comme en dehors des limites biologiques de sécurité,
ou, si les LBS ne sont pas définies, considérés par l’Ifremer comme surexploités.
- moyen = entre 20 et 40% des stocks sont considérés comme en dehors des limites biologiques de
sécurité, ou, si les LBS ne sont pas définies, considérés par l’Ifremer comme surexploités
- médiocre = plus de 40% des stocks sont considérés comme en dehors des limites biologiques de
sécurité, ou, si les LBS ne sont pas définies, considérés par l’Ifremer comme surexploités.
A l’avenir, l’indicateur bénéficiera du recul plus important sur certaines espèces, qui permettront aux
organismes européens ou nationaux d’en définir les limites biologiques de sécurité et d’affiner cette analyse
par zone.

Figure 10.1 : Statut des stocks Européens (Source GFCM, ICCAT, ICES + EEA/SEBI, indicateur n°21) La carte
montre la proportion des stocks évalués qui sont en-dehors des LBS (en rouge) et ceux qui sont dans les LBS (bleu). Le
nombre dans le cercle indique le nombre de stocks évalués pour chaque région. La taille des cercles est
proportionnelle à la quantité totale des prises par zones. 'ota : la figure ne représente pas l’intégralité des stocks
évalués et notés dans cette fiche.
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Façade Manche (=pêcheries opérant en Manche est, Manche Ouest/mers Celtiques et Mer du )ord): 4
stocks à problème / 13 évalués MOYE)
 les stocks évalués par le CIEM (2006) pour la PCP montrent que sur 9 espèces évaluées, 4 sont
considérées comme étant en-dehors des limites biologiques de sécurité: le merlan bleu
(Micromesistius Poutassou), la sole (Solea solea), la morue (Gadhus morhua) et le hareng (Clupea
harengus) ; les cinq autres espèces suivies au niveau international et considérées comme étant
exploitées dans les limites LBS sont les suivantes: l'églefin, le merlu, le chinchard, le maquereau, et
la cardine.
 d’autres stocks sont évalués par l’Ifremer et considérés comme en état satisfaisant: le bar en Manche
orientale (Dicentrarchus labrax), le grondin rouge (Aspitrigia cuculus), le lieu noir (Pollachius
virens), et la coquille St Jacques.
 Enfin certains stocks sont suivis par l’Ifremer sans qu’il existe à ce jour d'évaluation ou de point de
référence: le rouget barbet, la langoustine (en mers Celtiques).

Façade Atlantique (pêcheries du Golfe de Gascogne, y compris pélagiques) : 5 stocks à problème / 9
évalués MEDIOCRE
En Atlantique, les stock pélagiques tel que le maquereau se portent mieux que les stocks démersaux tel
que la morue ou la sole.
 les stocks évalués par le CIEM (2006) pour la PCP montrent que sur 5 espèces évaluées, 2 sont
considérées comme étant en-dehors des limites biologiques de sécurité: le merlan bleu
(Micromesistius Poutassou) et la sole (Solea solea). Les trois autres espèces suivies au niveau
international et considérées comme étant exploitées dans les limites LBS sont les suivantes : le
chinchard, le maquereau, et le merlu.
 quatre autres stocks sont évalués par l’Ifremer: l'empereur (Hoplostethus atlanticus), jugé médiocre,
le bar (Dicentrarchus labrax) jugé satisfaisant, le thon germon (Thunnus alalunga), également évalué
par l'ICCAT et jugé médiocre, et le hareng, jugé médiocre.
 Enfin certains stocks sont suivis par l’Ifremer sans qu’il existe à ce jour d'évaluation ou de point de
référence: le rouget barbet, la cardine, les baudroies blanches et noires, l'anguille, la coquille St
Jacques, la palourde, la langoustine, le tourteau.

Façade Méditerranée : 3 stocks à problème / 6 évalués MEDIOCRE
En Méditerrannée, les stocks de petites espèces pélagiques tel que l'anchois et la sardine se portent mieux
que les stocks démersaux tel que le merlu ou le rouget barbet.
 les stocks évalués par l'ICCAT et le GFCM (2006) pour la PCP montrent que sur 6 espèces évaluées,
3 sont considérées comme étant en-dehors des limites biologiques de sécurité: le thon rouge
(Thunnus thynnus), le merlu (Merluccius merluccius), et le rouget barbet (Mullus surmuletus). Les
espèces suivies au niveau international et considérées comme étant compris dans les limites LBS
sont l'anchois la sardine commune et l’espadon.
 l’Ifremer ne suit qu’un seul autre stock pour la façade française de Méditerranée (tout en contribuant
aux évaluations ci-dessus) : celui de l’anguille, stock pour lequel il n'existe pas d'évaluation ou point
de référence.
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En savoir plus :
Situation des ressources exploitées par les flottilles françaises (Ifremer):
http://www.ifremer.fr/francais/produits/infoprof.htm#especes
Système d’information halieutique : https://www.ifremer.fr/isih/
Note de Philippe Gros, responsable du thème "Halieutique" de l’Ifremer: L'état des ressources halieutiques constat, analyse (août 2007) (disponible sur le site du SIH / produits / notes de position)
Conseil CIEM: http://www.ices.dk/products/icesadvice.asp
EEA Core Set Indicator 032 Status of marine fish stocks:
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007132227/IAssessment1116498234748/view_
content
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Indicateur n°11 : adaptabilité de la pêche au changement global
Les crises que le secteur de la pêche a connues ces dernières années résultent principalement de deux
facteurs : la baisse de certaines ressources (stocks halieutiques) ou des quotas de captures associés, et la
hausse de certaines charges (notamment le prix du gasoil). L’objectif du présent indicateur est d’évaluer à
quel point le secteur de la pêche, est adaptable ou vulnérable aux futurs changements concernant les stocks
halieutiques et le prix du gasoil.
L’indicateur prend en compte, par métier (c'est-à-dire par type de pêche), le taux de profit des navires, le
rapport entre consommation de carburant et valeur ajoutée, et une évaluation de la dépendance à certaines
espèces. Il résulte d’études menées par les équipes de recherche halieutiques de l’Ifremer. Il se synthétise
comme suit :
- bon = les principaux métiers à l’œuvre sur la façade (entre terme de chiffre d’affaire et de nombre
d’emplois générés) bénéficient d’un taux de profit suffisant, d’une dépendance modérée au coût du
carburant, d’une polyvalence et d’une capacité à capturer de nouvelles espèces si une ressource décroît, qui
garantissent leur adaptabilité au changement global.
- moyen = les principaux métiers à l’œuvre sur la façade présentent un taux de profit modéré, une
dépendance certaine au coût du carburant, un polyvalence limitéeet/ou une capacité limitée à capturer de
nouvelles espèces si leur ressource principale décroît. Ils sont donc peu adaptables au changement global.
- médiocre = les principaux métiers à l’œuvre sur la façade présentent un faible taux de profit, une forte
dépendance au coût du carburant, un manque de polyvalence et/ou une incapacité ou faible capacité à
capturer de nouvelles espèces si leur ressource principale décroît. Ils sont donc peu adaptables au
changement global.
A l’avenir, cet indicateur devra s’appuyer de manière plus analytique et quantitative sur les données
déclaratives et données d’enquête gérées dans le système d’information halieutique.
Nota : cette fiche fait état d’une analyse préliminaire qui n’a pu être validée par les experts du secteur
dans les temps impartis en vue du Grenelle de la mer : les indicateurs restent à ce stade très incertains et sont
donc annotés avec un point d’interrogation.

Façade Manche (ports de pêche de Dunkerque à Avranches): MEDIOCRE

?

 Les flottilles de pêche en Manche sont constituées, pour 40% environ des navires et plus de 60% des
marins, de chalutiers exclusifs ou polyvalents, qui sont les métiers les plus sensibles à la hausse du
prix de gasoil, mais pas les plus dépendants en termes d’espèces-cibles.

Figure 11.1 : Consommation en litres / valeur ajoutée brute, comparaison 2003-2006, par métier, pour les façades
Manche et Atlantique confondues (Source IFREMER-SIH – Planchot et Daurès, 2008)
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 En 2006, sur cette façade, le nombre moyen d'engins mis en œuvre par un navire s'élève à 1,8. le
nombre moyen de métiers pratiqués par un navire actif à la pêche s'élève à 2,5.
 Le taux de profit par navire n’a pas été évalué pour la façade
Façade Atlantique (ports de pêche de Cancale à St Jean de Luz): MEDIOCRE

?

 Les flottilles de pêche en Atlantique sont constituées, pour un tiers environ des navires et plus de
50% des marins, de chalutiers exclusifs ou polyvalents, qui sont les métiers les plus sensibles à la
hausse du prix de gasoil, mais pas les plus dépendants en termes d’espèces cibles. Le rapport entre
consommation et valeur ajoutée brute n’a que peu évolué entre 2003 et 2006 (figure 11.1) et pas
toujours dans le sens d’une dégradation.
 Le taux de profit des navires du Golfe de Gascogne s’est dégradé entre 2000 et 2006(figure 11.2).

Figure 11.2 Taux de profit des navires par métier dans le Golfe de Gascogne – Source Rochet et. al., 2008)

 La dépendance à certaines espèces-cibles est forte à quasi exclusive pour certains métiers (chalutiers à
langoustine, tamiseurs à civelles, ligneurs à bar et lieu jaune).
 Polyvalence : En 2006, le nombre moyen d'engins mis en oeuvre par un navire s'élève à 1,8 et le
nombre moyen de métiers pratiqués par un navire actif à la pêche s'élève à 2,4.

Façade Méditerranée: MOYE)

?

 Les flottilles de pêche de méditerranée pratiquent en moyenne une pêche beaucoup moins
consommatrice en carburant que sur la façade Atlantique (moins de 10% de chalutiers de fond).
 Elles sont peu polyvalentes : les deux tiers des navires n’utilisent qu’un type d’engin de pêche tout au
long de l’année ; En 2006, le nombre moyen d'engins mis en oeuvre par un navire, et le nombre
moyen de métiers pratiqués par un navire actif à la pêche s'élèvent tous deux à 1,1.
 Certaines flottilles sont extrêmement dépendantes d’une ressource : c’est le cas de la flotte des
senneurs à thon rouge (plus de 15% des marins pêcheurs de la façade).
 Le taux de profit par navire n’a pas été évalué pour la façade
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Figure 11.3 :Répartition, en nombre de navires et nombre de marins, des principaux métiers pratiqués par les
pêcheries françaises de Méditerranée (Source IFREMER/SIH : synthèse des flottilles 2006)

En savoir plus :
Système d’information halieutique : https://www.ifremer.fr/isih . Voir « produits » et « notes de
position »
Note de synthèse réalisée par le SIH : Le secteur français des pêches maritimes face à l’augmentation du
prix du gasoil (juillet 2008)
Actes du colloque « approche écosystémique des pêches » – Boulogne sur mer, octobre 2008 http://wwz.ifremer.fr/asp/les_condenses
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Indicateur n°12 : Pression des activités humaines implantées sur le milieu
Une part croissante du domaine maritime fait l’objet, de manière permanente et/ou intensive, d’activités
humaines perturbatrices de tout ou partie des composantes de l’écosystème. C’est en particulier le cas des
activités de pêche intensive au chalut ou à la drague de fond (qui en parallèle de pêcher, dégradent les
habitats naturels), de l’extraction de sables et granulats marins, du clapage (rejet de sédiments et matériaux
de dragage), de l’aquaculture, de l’activité portuaire (commerciale ou de plaisance), des implantations de
production d’énergies marines, de l’urbanisation du littoral.
L’indicateur prend en compte ces différentes activités et évalue ici qualitativement, par façade, leur
intensité et dont leur impact global sur le milieu :
- bon = Les activités humaines implantées sur le domaine maritime et impactant le milieu et ses
écosystèmes sont peu développées.
- moyen = Les activités humaines implantées sur le domaine maritime et impactant le milieu et ses
écosystèmes sont modérées et globalement contrôlées, ou peu développées mais avec une tendance sensible à
l’augmentation.
- médiocre = Les activités humaines implantées sur le domaine maritime et impactant le milieu et ses
écosystèmes sont intenses, peu régulées dans leur globalité, ou modérées mais avec une tendance sensible à
l’augmentation.
A l’avenir, l’indicateur s’appuiera, à l’instar des indicateurs du littoral terrestre élaborés par
l’Observatoire du Littoral, sur une évaluation surfacique du territoire maritime faisant l’objet de ces
activités, et sur les indicateurs de pressions qui seront à développer pour la DSMM.

Figure 12.1 : quantité de sédiments dragués dans les ports français en 2007 ; à gauche : grands ports ; à droite : autres
ports. En mauve : quantité équivalente de matière sèche. Plus de 95% de ces sédiments sont immergés. (Source
CETMEF – enquête « dragage2007 »).
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Figure 12.2 : Sites d’extraction de granulats marins en métropole (à gauche, sites exploités en 2006 - source Ifremer –
C. Augris ; à droite : ensemble des concessions, et production en milliers de tonnes - Source U'PG)

Figure 12.3 : Utilisation du sol à moins de 500m de la mer par façade régionale en 2000 (Source Observatoire du
littoral d’après données UE, IFE', CORI'E Land Cover 2000)
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Figure 12.4 : trafic de marchandises (à gauche) et de passagers (à droite) en 2008. Source MEEDDAT.

Façade Manche: MEDIOCRE
 pêche : le chalutage de fond est intensif sur toute la Manche, avec plus de 400 navires.mois cumulés
sur la plupart des rectangles statistique du CIEM (figure 12.5) ; il faut y rajouter une pression sensible
de chalutage par des flottilles étrangères qui y ont des droits de pêche.
 aquaculture: la production conchylicole sur la façade Manche se monte à 20kT d’huitres (21% de la
production nationale) et 22kT de moules de bouchots (41% de la production nationale) (Source
CNC). La pisciculture est relativement peu développée. Globalement l’impact environnemental de
l’aquaculture est jugé faible sur cette façade.

Figure 12.5 : Synthèse de l’activité des chalutiers en Manche (en nombre de mois.navires par rectangle statistique). A
gauche, chalutiers exclusifs, à droite, chalutiers non exclusif – dont les dragueurs à coquillages. (Source
IFREMER/SIH : synthèse des flottilles 2006). 'ota : un navire.mois signifie qu’un navire a pêché dans le rectangle au
moins une fois dans un mois, mais pas nécessairement tout le mois.

 clapage : Rapporté à sa longueur, la façade Manche est celle où le volume de sédiments dragués et
immergés est le plus élevé, essentiellement en raison de l’entretien des ports de Rouen, du Havre et
de Dunkerque.
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 granulats : quatre sites font l’objet d’activités d’extraction de matériaux marins en Manche (figure
12.2) ; la production totale sur ces sites est de 1,4 Mt, en légère progression au fil des ans (source
UNPG).
 activité portuaire : l’activité portuaire et le trafic maritime sont très importants en Manche : les ports
du Havre, de Dunkerque, de Calais, de Rouen – voir figure 12.4 sont parmi les plus actifs de France
(pour les marchandises comme pour les passagers, sans compter le trafic de marchandises longeant la
Manche sans s’arrêter dans les ports français), de plus le trafic fréquentant la façade sans s’arrêter
dans les ports. Par ailleurs la façade (jusqu’à la limite Normandie-Bretagne) compte 40 ports de
plaisance pour 16000 places soit 18 places par km de côte environ (source FFPP / revue Bateaux).
 l’urbanisation du littoral est relativement élevée en région Nord-Pas de Calais, mais un peu moins
en Picardie et Normandie (figure 12.3)

Façade Atlantique: MOYE)
 pêche : le chalutage de fond est intensif sur une partie du plateau continental, notamment la « grande
vasière » du sud Bretagne et les zones de sorties d’estuaires, avec plus de 200 navires.mois cumulés
sur la plupart des rectangles statistique du CIEM, et plus de 500 sur certaines zones (figure 12.6)

Figure 12.6 : Synthèse de l’activité des chalutiers en Atlantique (en nombre de mois.navires par rectangle statistique).
A gauche, chalutiers exclusifs, à droite, chalutiers non exclusif – dont les dragueurs à coquillages. (Source
IFREMER/SIH : synthèse des flottilles 2006).

 clapage : la façade Atlantique fait aussi l’objet de dragages et clapages conséquents, dominés
quantitativement par l’entretien des grands ports des estuaires de la Loire et de la Gironde. compléter
 aquaculture : la production conchylicole sur la façade Atlantique –Bretagne incluse- se monte à
91kT d’huitres (71% de la production nationale) et 32kT de moules de bouchots (58% de la
production nationale). La pisciculture est développée (saumons et truites de mer, bars, turbots,
esturgeons, daurades, maigres), mais moins dense cependant que dans d’autres pays européens.
Globalement sur la façade Atlantique l’aquaculture présente une emprise spatiale modérée et un
impact environnemental faible.
 granulats : Une quinzaine de sites font l’objet d’activités d’extraction de matériaux marins (sables
coquilliers, sables et graviers siliceux, maërl). L’activité cumulée (production de 6,2Mt en 2007) est
jugée d’un impact faible sur les écosystèmes, excepté sur les bancs de maërl, habitat protégé OSPAR
et Natura 2000, et pour lesquels une règlementation spéciale est mise en place. La superficie totale
cumulée (Manche + Atlantique) des zones d’extraction est évaluée par l’UNPG à 65km2 environ.
 activité portuaire : La façade connait une activité portuaire commerciale très modérée, le principal
port de marchandises étant Nantes-St Nazaire qui n’est que le 5è port Français en la matière (figure
12.4). L’activité de transport de passagers est faible également et concentrée, pour cette façade, sur la
Bretagne nord. La façade compte 165 ports de plaisance d’une capacité totale d’environ 61000 places,
soit 20 places par km de côte (source FFPP / revue Bateaux).
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 urbanisation du littoral : le littoral Atlantique connaît dans son ensemble une urbanisation modérée
(figure 12.3)

Façade Méditerranée: MOYE)
 pêche : le chalutage de fond est intensif dans le Golfe du Lion, et peu pratiqué par ailleurs en raison
des fonds rocheux en forte pente. Il est très intensif sur la bande côtière entre Montpellier et
Narbonne.

Figure 12.7 : Synthèse de l’activité des chalutiers de fond sur la façade méditerranéenne (en nombre de mois.navires
par zone statistique - Source IFREMER/SIH : synthèse des flottilles 2006).

 clapage : la façade Méditerranéenne fait comparativement aux autres, l’objet de très peu dragages et
clapages (figure 12.1)
 aquaculture : la production conchylicole sur la façade Méditerranéenne se monte à 10kT d’huitres
(8% de la production nationale) et 6kT de moules de bouchots (10% de la production nationale). La
pisciculture est développée (bars, daurades), mais moins dense cependant que dans d’autres pays
européens. Globalement sur la façade Méditerranée l’aquaculture présente une emprise spatiale
modérée et un impact environnemental faible.
 granulats : il n’y a pas sur la façade d’activité récurrente d’extraction de matériaux marins.
 l’activité portuaire est importante ; le transport de marchandise est très concentré sur le port
autonome de Marseille – Fos, tandis que le transport de passager est plus réparti (Figure 12.4); la
façade compte 145 ports de plaisance pour une capacité totale de 79000 places, soit une densité de
près de 50 places par km de côte (source FFPP / revue Bateaux). C’est donc de loin la façade
française la plus soumise à la pression des activités de plaisance.
 urbanisation (figure 12.3) : Corse exceptée, la façade méditerranéenne est la plus urbanisée de
France, surtout la région PACA.

En savoir plus :
Synthèse des flottilles 2006 - IFREMER/SIH : https://www.ifremer.fr/isih
CETMEF – enquête « dragage2007 » http://www.cetmef.equipement.gouv.fr/publications/
Activité portuaire : http://www.mer.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2375
Ports de plaisance :
- revue Bateaux, avril 2009
- fédération française des ports de plaisance : http://www.ffports-plaisance.com/intro.php
Données économiques maritimes française , publication IFREMER biennale :
http ://www.ifremer.fr/drvsem/fr/donnees/edition_2007_fr.pdf
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Indicateur n° 13 : Energies renouvelables marines
Le développement des énergies renouvelables (ENR) fait partie des engagements majeurs du Grenelle de
l’environnement et un plan national a été annoncé par le MEEDDAT en novembre 2008. Parmi les énergies
renouvelables, les ENR marines (y compris l’éolien en mer) présentent à la fois un immense potentiel
énergétique et un défi technique et industriel majeur. L’objectif chiffré pour la production d’ENR marines
dans le Grenelle de l’Environnement était modeste à ce stade (0,1 MteP en 2020). Par contre la prochaine
PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) devrait proposer des objectifs à 2020 supérieurs (par
exemple 5 à 6000 MW en éolien en mer et plusieurs centaines de MW en énergies marines). Le
développement de la filière est recherché. D’ailleurs de nombreux projets ont vu le jour au cours de dernières
années.
Initiées en 2008 et 2009, trois démarches en vue du développement des énergies marines renouvelables
sont en cours de développement. Il convient de faire en sorte qu’il y ait une cohérence entre ces différentes
démarches et le Grenelle de la Mer :
•

IPANEMA : Conscients de l’importance de structurer rapidement les programmes français visant au
développement des énergies marines, les signataires souhaitent contribuer, dans une approche
partagée et ouverte, à favoriser l’émergence, en France (métropole et DOM-COM), d’une filière
industrielle et scientifique dans ce domaine. Au 1er avril 2009, 75 structures (institutionnelles, du
monde de la recherche et industrielles) ont rejoint cette initiative. Des groupes de travail se mettent
en place au cours du printemps 2009.

•

FONDS DEMONSTRATEUR ADEME : L’ADEME prépare un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) énergies marines qui sera lancé au cours de l’été 2009. La feuille de route de cet AMI est en
cours de rédaction à l’ADEME avec le soutien d’experts du monde de la recherche et industriel. Il
s’agit de financer des démonstrateurs.
Car des démonstrations de premières machines
préindustrielles en mer sont indispensables pour étudier et, le cas échéant, valider des systèmes et
leur capacité d’intégration avant tout développement plus important à une échelle commerciale et
industrielle. Ainsi, les démonstrateurs de recherche permettront de combler en partie le retard pris
par la France dans le développement de la filière par rapport notamment au Royaume Uni ou les
Etats-Unis (figure 13.1).

•

MISSION DU MEEDDAT CONFIEE AUX PREFETS DE REGIONS, PREFETS ET PREFETS
MARITIMES (Mars 2009) concernant le développement de l’éolien en mer. Il s’agit d’identifier sur
les 3 façades maritimes les zones propices au développement de l’éolien en mer au regard des
différentes contraintes (usages de la mer, radars, réseaux électrique,…) en vue d’accélérer son
développement dans l’objectif de 5 à 6000 MW à 2020.

L’indicateur ici présenté prend en compte la production énergétique actuelle à partir d’ENR marines, son
évolution, et l’existence de projets industriels ayant fait l’objet de dossiers formels de demande. L’évaluation
est la suivante :
- bon = la production d’ENR marines est en phase avec les objectifs nationaux, des projets sérieux
émergent ;
- moyen = la production d’ENR marines est faible voire nulle, mais des projets sérieux émergent ;
- médiocre = la production d’ENR marines est faible voire nulle, et peu ou pas de projets sérieux
émergent.
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Figure 13.1 : Investissement par pays dans le domaine des énergies marines (hors éolien en mer) Source : groupe dédié
énergies marines de l’Agence internationale de l’Energie

Façade Manche: MOYE)
Il n’existe aucune production d’ENR marine à ce jour sur la façade Manche, néanmoins :
 le projet de parc éolien offshore de la côte d’Albâtre est le plus mûr en France. Il sera d’une
puissance installée de 105 MW (21 machines de 5 MW) et devrait être construit à partir de l’été
2009. De nombreux projets sont à l’étude chez les industriels de l’éolien en mer, de l’ouest Cotentin
à le frontière avec la Belgique (au large du Cotentin, du Calvados, de la Seine Maritime, en Baie de
Somme, au large des côtes du Nord Pas de Calais). Certains de ces projets sont en phase
d’instruction dans les services de l’Etat en régions..
 En ce qui concerne l’énergie des courants marins, il existe un fort potentiel au large des côtes du
Cotentin (Raz Blanchard, Raz de Barfleur,..).. Des projets verront le jour au cours de la décennie à
venir dans ces zones soit pour expérimenter des démonstrateurs soit pour installer des parcs
industriels.

Façade Atlantique: MOYE)
 la seule production d’ENR marine opérationnelle en France est celle de l’usine marémotrice de la
Rance, qui dispose d’une puissance installée de 240 MW pour une production de l’ordre de 550
GWh/an.

Figure 13.2 : Vue aérienne de l’usine marémotrice de la Rance
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 divers projets industriels sont instruits pour des hydroliennes (exploitation de l’énergie du courant),
notamment en vue d’une implantation au large de Paimpol-Bréhat ; EDF a annoncé en juillet 2008, la
réalisation d’un premier parc d’hydroliennes d’une puissance installée de quelques MW à l’horizon
2011. Par ailleurs, un prototype à échelle réduite (1/3) d’une hydrolienne conçue par un consortium
français (SABELLA SA) a été testé dans l’embouchure de l’ODET en 2008 et a poursuivi ses essais
au début 2009. Ce projet qui vise à développer une hydrolienne de 200 kW a été labellisé par le Pôle
Mer Bretagne en 2005. Un autre prototype à échelle réduite Hydro_Gen a également été testé en
Bretagne en 2008. D’autres dispositifs sont en cours de développement en France, notamment le
concept HARVEST du LEGI à Grenoble, labellisé par le Pôle Ternerrdis, pourrait être testé en
Bretagne dans les années à venir. Le potentiel au large des côtes bretonnes est élevé (Raz de Sein,
Fromveur, Bréhat,…)
 Par ailleurs, des initiatives visant à développer des sites d’essais en énergies marines sont en cours à
la fois dans la région Pays de Loire et dans la région Bretagne. Il s’agit du projet SEM_REV initié
par l’Ecole Centrale de Nantes destiné à la création d’un site d’essais pour les dispositifs d’extraction
de l’énergie des vagues. Il s’agit également de réflexions en cours sur la création d’un site d’essais
en mer pour les hydroliennes en région Bretagne. Le potentiel au large des côtes atlantiques est
élevé. Un projet de dispositif d’extraction d’énergie des vagues, dénommé SEAREV, a été initié par
l’Ecole Centrale de Nantes et se développe au sein d’un consortium industriel.
 En ce qui concerne l’éolien offshore, plusieurs projets industriels de parcs sont à l’étude en Baie de
Saint Brieuc, au sud de l’île de Groix, au large du Croisic. Plusieurs autres projets sont également à
l’étude au large des côtes vendéennes, de charentaises et aquitaine.
 Enfin, deux projets industriels de développement d’éoliennes offshore flottantes ont été labellisés par
le Pôle Mer Bretagne en 2008. Si ces projets se concrétisent, des essais en mer sont d’ores et déjà
envisagés au large des côtes bretonnes atlantiques.

Façade Méditerranée: MEDIOCRE
 Le potentiel éolien en mer est élevé en Méditerranée, notamment au large des côtes du Languedoc
Roussillon. Les premiers projets sont à l’étude, notamment au large de Port La Nouvelle, d’Agde, en
sud Camargue.
 Par contre, le potentiel hydrolien au large des côtes de la Méditerranée français est très faible. Le
potentiel en énergie des vagues est également médiocre (mer du vent) en comparaison du potentiel
atlantique.
DOM-TOM: Il convient de signaler que le potentiel en énergies marines dans les DOM-TOM est élevé
(énergie thermique des mers et énergie des vagues notamment). Il n’y a pas de réalisations à ce jour mais
différents projets sont à l’étude.

En savoir plus :

•
•
•
•
•

IPANEMA, 2008: Déclaration d’intention et appel à fédérer les efforts de développement des
énergies marines en France. Dossier de presse du 17 octobre 2008.
IPANEMA site Internet : http://www.ipanema2008.fr
Paillard, M., D. Lacroix et V. Lamblin, 2009 : Energies renouvelables marines: étude prospective à
l'horizon 2030. Editions Quae, IFREMER (ouvrage collectif).
Conseil Economique et Social Région Bretagne – mars 2009 « Des énergies marines en Bretagne : à
nous de jouer » Rapporteurs Guy Jourden, Philippe Marchand
EDF, 2008: Les énergies marines: une nouvelle source d’énergie renouvelable pour une production
d’électricité sûre et sans CO2. Dossier de presse IPA'EMA du 17 octobre 2008.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SEMREV, 2008: Eté 2010, au large des côtes des Pays de la Loire: la première plateforme d’essais
en mer pour accueillir des systèmes de production d’énergie électrique à partir des vagues. Dossier
de presse du 25 septembre 2008.
ECRIN, 2004: L'énergie des mers. 'ote de synthèse du 20 octobre 2004. Présentation à l’ L'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
EMEC, 2008: Centre Européen pour les Energies Marines, www.emec.org.uk
Blog des énergies de la mer : http://energiesdelamer.blogspot.com/
Liens sur les énergies marines : http://www.icoe2008.com/fr/liens-energies-renouvelablesmarines.html
Groupe dédié Energies marines de l’Agence Internationale de l’Energie : Rapport annuel 2008
http://www.iea-oceans.org/_fich/6/Annual_Report_2008_(1).pdf
Groupe dédié Energies marines de l’Agence Internationale de l’Energie : Poster http://www.ieaoceans.org/_fich/6/Poster_Ocean_Energy.pdf
Association française : Syndicat des énergies renouvelables (commission offshore)
http://www.enr.fr/
Association britannique : http://www.bwea.com
Associations européennes :



Eolien : http://www.ewea.org



Energies marines : http://www.eu-oea.com/
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Indicateur n°14 : Poids de l’économie maritime
La gestion intégrée du milieu marin ne peut s’envisager sans connaitre et prendre en compte l’importance
de l’économie maritime, et sans envisager les impacts respectifs (positifs comme négatifs) des mesures prises
plus spécifiquement pour l’économie maritime ou pour l’écologie et l’environnement. Le suivi des données
d’économie maritime est réalisé par l’Ifremer à partir de très nombreuses sources publiques ou privées, et fait
l’objet d’une publication biennale : les « données économiques maritimes françaises »
L’indicateur n°14 prend en compte les données économiques relevées jusqu’à l’année 2005 incluse, donc
en particulier ne mesure pas les effets de la crise en cours. Parmi les données économiques, il se base sur les
chiffres de la valeur ajoutée et du nombre d’emplois, et utilise le barème suivant :
- bon = la valeur ajoutée et le nombre d’emplois de l’économie maritime augmentent régulièrement, à
un rythme au moins équivalent à la croissance nationale.
- moyen = l’un ou l’autre connait une stagnation ou une décroissance.
- médiocre = la valeur ajoutée et le nombre d’emplois connaissent une décroissance.
Au stade actuel, les indicateurs économiques ne sont pas réalisés façade par façade mais globalement
pour la France, outre-mer inclus. Cette distinction sera réalisée par la suite dans le cadre du projet TBMF.

Valeur ajoutée m aritim e 2005 : 21,5 m illiards d'euros

Secteur public
8%

Parapétrolier
offshore
9%

Autres
2%
Tourisme
43%

Transport maritime
18%
Produits de la mer
11%

Construction
navale
9%

Em plois m aritim es 2005 : 486 300

Secteur public
12,5%

Parapétrolier Autres
3%
offshore
5,5%
Tourisme
49%

Transport maritime
12%
Produits de la mer
10%

Construction
navale
8%

Figure 14.1 : Répartition sectorielle de la valeur ajoutée et de l’emploi de l’économie maritime en 2005 (Source
Ifremer : Données économiques maritimes françaises 2007)
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Figure 14.2 : Evolution de la valeur ajoutée (en milliards d’euros) et des emplois(en milliers) de l’économie maritime
entre 1999 et 2005 (Source Ifremer : Données économiques maritimes françaises 2007)
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Figure 14.3 : Evolution temporelle relative (/indice 100 en 1999) de la valeur ajoutée par secteurs principaux de
l’économie maritime (Source Ifremer : Données économiques maritimes françaises 2007)

Indicateur national: MOYE)
 après une croissance élevée entre 1999 et 2003, le nombre d’emplois dans l’économie maritime a
stagné en 2004 et 2005
 la valeur ajoutée de l’économie maritime présente une croissance modérée sur l’ensemble de la
période, avec un fléchissement depuis 2003
 Par secteurs, les résultats sont contrastés. On note la prépondérance du tourisme littoral sur toutes les
autres activités (plus de 40% du PIB maritime) ; sa croissance est cependant modérée sur toute la
période d’observation. Ensuite, le transport maritime (qui intègre ici le transport fluvial) approche les
20% de la valeur ajoutée maritime. Depuis les années quatre-vingt-dix, c’est le secteur parapétrolier
offshore qui enregistre la croissance la plus rapide, mais l’activité n’est pas principalement réalisée
sur les façades françaises. Si la construction nautique est, elle aussi, très dynamique, à l’inverse, la
construction navale française, très spécialisée sur les paquebots, connaît une croissance lente de la
valeur ajoutée et une baisse de ses effectifs sur la période.
 Plusieurs secteurs de l’économie maritime française sont très exportateurs (parapétrolier offshore,
construction navale, équipement naval, construction nautique, transport maritime, assurance
maritime). Leurs taux d’exportation sont très supérieurs à la moyenne française. L’économie
maritime est donc sensible à la conjoncture mondiale.
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En savoir plus :
Données économiques maritimes françaises , publication IFREMER biennale :
http ://www.ifremer.fr/drvsem/fr/donnees/edition_2007_fr.pdf

Comptes des transports et comptes satellites :
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=47

Comptes du tourisme :
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/compte/comptes_07.jsp
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Indicateur n°15 : Pertes économiques liées à la dégradation du milieu
L’évaluation économique des effets directs et indirects de la dégradation du milieu est très délicate, ne
serait-ce que par manque d’un état de référence (« non dégradé »). C’est cependant un exercice nécessaire et
qui sera d’ailleurs imposé par la DSMM.
Pour la présente fiche, l’indicateur prend en compte le coût économique de la mortalité par algues
toxiques ou épizooties dans l’aquaculture, celui des interdictions de vente des coquillages ou des poissons
pour raison sanitaire (pour les pêcheurs et conchiliculteurs), celui du ramassage des algues vertes ou du
traitement des efflorescences algales néfastes, celui associé aux pollutions accidentelles (marées noires…), et
l’évolution récente du chiffre d’affaires du secteur de la pêche. Faute de données régionales pour l’ensemble
de ces secteurs, les chiffres et l’indicateur sont calculés pour l’ensemble de la métropole, et certaines
différences régionales sont mentionnées. L’indicateur national signifie :
- bon = faible coût, tendance à la baisse ;
- moyen = coût modéré et tendance à la hausse ou coût élevé et tendance à la baisse ;
- médiocre = coût sensible et tendance à la hausse.
A l’avenir, l’indicateur sera complété par plusieurs estimations manquantes à ce stade, et détaillé au
maximum par façade maritime. Il pourrait intégrer une évaluation plus scientifique du manque à gagner de la
filière pêche par rapport à une situation d’exploitation de tous les stocks à leur rendement maximum, le
manque à gagner de l’industrie touristique par rapport à des évènements ponctuels ou chroniques, le coût de
la restauration de certains habitats, de la lutte contre certaines espèces invasives etc… L’indicateur sera
surtout adapté en fonction des exigences qui apparaîtront pour l’application de la DSMM.

Indicateur national : MOYE)
 le nombre de jours d’interdiction administrative de vente de coquillages, que cela soit lié aux
phycotoxines ou à la microbiologie, est élevé et en hausse : plus de 1000 jours.secteurs cumulés en
2001, 2002 et 2003 pour les seules phycotoxines, avec une tendance sensible à la hausse depuis le
début des années 1990 (figure 15.1). Le nombre d’alertes liées à la pollution bactérienne
(microbiologie) est elle aussi en progression : entre 2003 et 2005 il s’établissait autour de 95, 158
alertes ont été déclenchées en 2006, et 212 alertes en 2007 (Source REMI – IFREMER ; voir aussi
fiche n°1). C’est la côte Bretonne qui subit le plus ces contaminations et ces interdictions. Le manque
à gagner lié à ces interdictions n’a pas pu être chiffré à ce stade.

Figure 15.1 'ombre de jours d’interdiction administrative de vente et ramassage de coquillages liée aux
phycotoxines, entre 19984 et 2003. Source LE'-Corrail, d’après des données Ifremer.
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 les indemnisations accordées au secteur des cultures marines (figure 15.2) présentent de fortes
fluctuations interannuelles dominées, ces dernières années, par les indemnisations accordées au titre
des dommages causés par les naufrages de l’Erika et du Prestige, et influencées dans une moindre
mesure par les épisodes souvent ponctuels d’épizooties débouchant sur des mortalités importantes (et
cela sur les trois façades). Les chiffres fluctuent entre 0 et 47M€ selon les années.

Figure 15.2 : Concours publics aux cultures marines (2000-2005) : en haut indemnisations pour évènements
exceptionnels, en bas indemnisations du fonds national de garantie des calamités agricoles (F'GCA), en M€

 les marées noires sont une cause majeure mais ponctuelle de dégradation du milieu, pour lesquels il
serait vain d’estimer un coût annuel ou une tendance pluriannuelle. Le coût socioéconomique réel
d’une marée noire est difficile à estimer dans sa globalité en raison du caractère multi-forme et
souvent non-marchand des impacts. Son évaluation est cependant possible : ainsi les coûts respectifs
(pour les tiers) des naufrages de l’Amoco Cadiz, de l’Erika et du Prestige ont été estimés à [767-880
M€], [953 – 1107M€], et 881 M€ (J. Hay et coauteurs, voir refs), mais ce chiffre ne correspond
généralement pas aux montants des demandes d'indemnisation, ou aux indemnisations versées, qui
sont les autres chiffres utilisables pour évaluer le coût d'un accident. Les écarts découlent du
processus de décision qui conduit à l'indemnisation. Les deux derniers grands accidents ayant touché
la France, le naufrage de l’Erika fin 1999 et celui du Prestige fin 2002, ont donné lieu à des demandes
d’indemnisation respectivement de 443M€ et 863M€ pour des indemnisations finales de 126 et
120M€ (Source : J. Hay et coauteurs). La figure 15.3 présente la répartition sectorielle des demandes
d’indemnisation adressées au FIPOL.

Figure 15.3 : Demandes d’indemnisation au FIPOL pour les naufrages de l’Erika et du Prestige
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 le manque à gagner du secteur de la pêche lié à la dégradation du milieu et des stocks halieutiques est
elle aussi particulièrement difficile à établir. Toutefois, on peut constater que le tonnage des prises et
la valeur des ventes des pêcheries françaises ont tous deux décru en dix ans (figures 15.4). Entre 2002
et 2007, la valeur des ventes des produits de la pêche a diminué de près de 100M€, ce qui donne un
ordre de grandeur grossier du manque à gagner associé à la dégradation du milieu et des stocks
durant la même période. Le manque à gagner absolu, par rapport à une exploitation de tous les stocks
à leur rendement maximal, est certainement nettement plus élevé. Cependant, dans l’esprit du présent
indicateur il ne s’agit pas à proprement parler d’un coût (pour la société) : celui-ci pourrait être
estimé par le montant des aides publiques accordées aux pêcheurs en difficulté, aux « contrats
bleus », au budget des plans de sortie de flotte de pêche, etc…, ce qui se chiffre en dizaines de M€ par
an (en partie attribuables à la dégradation du milieu, et en partie à d’autres facteurs comme le prix de
gasoil). Pour mémoire le budget du « plan Barnier » pour la pêche présenté début 2008 est de 310M€
sur trois ans.

(a)

(b)

Figure 15.4 : (a) quantité, en tonnes de poids équivalent débarqué, des produits vendus par la pêche et
l’aquaculture ; (b) évolution de la valeur des ventes par les navires de pêche français (Source : DPMA – OFIMER)

 le ramassage des algues vertes (en Bretagne) coûte à la communauté entre 400 et 600k€ par an, sans
tendance pluriannuelle marquée (figure 15.5);

Figure 15.5 Coût du ramassage des algues vertes sur les côtes Bretonnes . Source :CEVA
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 de nombreux autres coûts ou budgets associés à la gestion durables du milieu marin sont discutés
dans la fiche n°18 ; il serait très simpliste d’attribuer ces coûts à la seule « dégradation » du milieu,
néanmoins on ne peut ignorer qu’avec un milieu marin en excellent état, beaucoup de ces budgets
seraient aujourd’hui moindres.
Au bilan, et malgré d’évidentes lacunes dans l’estimation, l’ordre de grandeur du coût de la
« dégradation » du milieu marin tel que représenté par les différentes dépenses évaluées dans cette fiche,
est la centaine de millions d’euros par an. La tendance pluriannuelle est difficile à estimer. La mise en
œuvre des nombreuses mesures de protection du milieu marin évoquées dans ce document et associées
aux engagements internationaux de la France, devrait permettre de voir ces chiffres diminuer. Le calcul
de l’indicateur devra quoiqu’il en soit être nettement affiné dans la suite du projet.

En savoir plus :
« Marées noires, enjeux économiques ». J. Hay, O. Thébaud, J A. Pérez Agundez, P. Cariou, éditions
Quae, mars 2008.
Centre d’études et de valorisation des algues (CEVA) : http://www.ceva.fr/fr/ceva/presentation.html
Données économiques maritimes françaises , publication IFREMER biennale :
http ://www.ifremer.fr/drvsem/fr/donnees/edition_2007_fr.pdf

OFIMER, office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture :
http://www.ofimer.fr/
chiffres-clé OFIMER 2008 : http://www.ofimer.fr/PDF/obseco/Chiffres_cles_2008_fr.pdf
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Indicateur n°16 : Respect des engagements internationaux
La France a pris des engagements dans différentes conventions internationales, ou au travers de directives
européennes, qui concernent la gestion et la protection du milieu marin : Il s’agit notamment des directives
européennes « Habitats-faune-flore » n°92/43/CEE du 21 mai 1992, « Oiseaux sauvages» n°79/409/CEE du
2 avril 1979, Directive-cadre sur l’eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000, directive-cadre « stratégie pour le
milieu marin » n°2008/56/CE du 17 juin 2008, de la Politique Commune des Pêches, de la convention
mondiale de Rio pour la biodiversité (1992), de la convention OSPAR de protection de l’Atlantique nord-est,
de la convention de Barcelone de protection de la Méditerranée. L’évaluation de la satisfaction par la France
de tous ces engagements est délicate car peu quantifiable analytiquement. L’analyse présentée ici est donc
qualitative et met en évidences les engagements que la France a particulièrement bien ou mal tenus.
L’indicateur signifie donc :
- bon = La France respecte ses engagements en matière de préservation et de gestion du milieu marin,
généralement dans les temps impartis ;
- moyen = La France n’a pas respecté un nombre significatif d’engagements, ou l’a fait sensiblement en
retard ;
- médiocre = La France n’a pas respecté un nombre important d’engagements, ou nettement en retard.
A l’avenir, l’indicateur sera enrichi pour prendre en compte explicitement le volume des amendes et le
nombre de contentieux notifiés par l’Europe à la France en regard à ces différentes directives, y compris la
DSMM qui est la plus structurante de toutes, mais aussi pour quantifier l’état d’avancement d’engagements
internationaux moins légalement contraignants. Une compilation par façade maritime sera effectué&e dans la
mesure du possible.

Indicateur national : MOYE)
 « Habitats-faune-flore » et « oiseaux sauvages » : la France a désigné à l’Europe en 2008 une
première série de sites )atura 2000 en mer relatifs aux directives n°92/43/CEE du 21 mai 1992 et
n°79/409/CEE du 2 avril 1979. Tous les sites marins doivent être désignés avant 2010 et mis en
gestion avant 2012. La France faisait partie d’un nombre important d’états membres relancés
informellement par l’Europe pour ne pas tarder dans ces désignations, et elle a donc partiellement
rattrapé son retard. Des lacunes subsistent et ont d’ores et déjà été identifiées par la commission
européenne sur le tombant des plateaux continentaux du Golfe de Gascogne et du Lion. La phase de
désignation a permis d’initier une collaboration effective avec les autorités des autres Etats membres
qui devrait déboucher sur une approche cohérente par éco-région.
 Directive Cadre sur l’Eau : La France a avancé significativement dans la mise en œuvre de la DCE
pour les eaux « marines » concernées par cette directive, dénommées eaux côtières et eaux de
transition (estuaires). Elle a toutefois reçu une mise en demeure de la CE en avril 2008 concernant des
lacunes dans la transposition de la directive dans le droit national (un certain nombre de circulaires
devront être transformées en arrêtés). Par ailleurs la France a jusqu’à présent respecté toutes les
échéances techniques fixées par la DCE, récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Déc. 2004
Mars 2005

- Achèvement de l’analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (art. 5)
- Etablissement du registre des zones protégées (art. 6)
- L’Etat transmet à la Commission la synthèse de la caractérisation des districts (art. 15)

Déc. 2006

- Mise en place opérationnelle du premier programme de surveillance de l’état des eaux (art. 8)
- Mesures nationales de normes de qualité environnementales pour les substances prioritaires (art.
16)
- Date limite pour la consultation du public sur le programme de travail (art. 14)

Déc. 2007

- Date limite pour la consultation du public sur les problèmes principaux (art. 14)
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Mars 2007

- Rapportage programme de surveillance

Déc. 2008

- Date limite pour la consultation du public sur le projet de plan de gestion (art. 14)

Mars 2008

- Rapportage programme de surveillance : rapportage Contrôle opérationnel

Déc. 2009

- Publication du programme de mesures (art. 11)
- Publication du premier plan de gestion (art. 13).

Tableau 16.1 : extrait du calendrier technique de la mise en œuvre de la DCE (Source MEEDDAT/DGAL')

 Directive Cadre sur l’Eau (suite) : En ce qui concerne l’atteinte des objectifs poursuivis par cette
directive, la France, comme c’était son droit, a désigné dans son état initial en 2004 un certain
nombre de masses d’eau risquant de ne pas atteindre l’objectif de bon état écologique en 2015
(l’objectif central de la DCE) : au total (métropole et DOM cumulés), 30% des masses d’eau côtières
et 78% des masses d’eau de transition sont dans ce cas, ce qui est élevé.
 Politique Commune des Pêches (PCP). Au cours des années récentes (depuis la réforme de la PCP en
2002), la France a été poursuivie à plusieurs reprises par les autorités européennes pour des
manquements à l’application de la PCP :
o

L’exemple le plus frappant est l’arrêt rendu en juillet 2005 par la Cour de justice européenne
à l’encontre de la France pour ne pas avoir mis un terme à la capture et au débarquement de
poissons sous-taille, notamment de merlus. La Cour de justice a alors infligé une amende de
20 millions d’euros à la France, assortie d’une astreinte périodique d’un montant de 57
millions d’euros tous les six mois tant qu’elle n’aurait pas remédié aux lacunes constatées.
La France s’est mise en règle au bout d’un semestre.

o

La France a également été tout récemment condamnée (en mars 2009, pour une procédure
démarrée en 2002) pour l’usage de filets dérivants (technique dite de la « thonaille »).

o

Elle a été brièvement poursuivie en 2006 pour mauvais contrôle du respect des mesures
techniques de conservation, mais cette procédure a été classée sans suite la même année
après mise à disposition de nouvelles informations.

o

Elle a été poursuivie ou sanctionnée à plusieurs reprises pour des dépassements de quotas
autorités (ex. le thon rouge, en 2007).

 Convention mondiale de Rio pour la biodiversité (1992, entrée en vigueur en décembre 1993) : Dans
le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, un plan national d’action mer, publié en
novembre 2005, a été mis en place sous l’égide du secrétariat général de la mer. Parmi les actions
remarquables découlant de ce plan, on peut noter la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les
AMPs –y compris Natura 2000 en mer - (voir fiche n°19), et le développement en cours du volet
marin du système d’information nature et paysages (SINP mer, en application également de la
directive INSPIRE, 2007/2/CE). Le suivi du plan d’action mer est réalisé par le SGMer ; il est
difficile d’en réaliser une évaluation d’ensemble, de nombreuses actions n’ayant pas d’objectifs
quantifiés et/ou datés. Quant au principal objectif de la convention de Rio, à savoir l’arrêt de la perte
de biodiversité avant 2010, on peut déjà considérer qu’il ne sera pas atteint dans les mers
européennes malgré certains progrès (voir les fiches n°4 à 10).
 Convention de mer régionale pour l’Atlantique du nord-est : OSPAR (Oslo-Paris). La Convention
OSPAR, résultant de la fusion des conventions antérieure d’Oslo (1972) et de Paris (1974), a été
signée à Paris le 22 septembre 1992, ratifiée par la France le 29 décembre 1997, et est entrée en
vigueur le 25 mars 1998. La France rapporte à l’ensemble des comités d’OSPAR : Evaluation et suivi
environnemental, eutrophisation (voir fiche n°3), substances radioactives, substances dangereuses,
industrie offshore et biodiversité. Il est difficile d’établir une évaluation d’ensemble de la
participation française à OSPAR, les objectifs de cette convention n’étant pas toujours chiffrés, datés,
ni légalement contraignants. Concernant le comité « biodiversité », on peut considérer que les
objectifs concernant la liste des habitats et espèces OSPAR et la mise en place d’un réseau cohérent
d’AMP sur la façade Manche/Atlantique ne sont pas atteints : le reporting n’a réellement commencé
qu’en 2007 et seules huit réserves naturelles marines et le parc naturel marin d’Iroise sont aujourd’hui
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déclarés comme AMP OSPAR, ce qui est insuffisant au regard des habitats et espèces concernées.
Plus généralement, il est très probable que les méthodologies mises en place pour OSPAR soient
largement reprises pour l’application de la directive DSMM, ce qui en facilitera l’évaluation.
 Convention de mer régionale pour la Méditerranée : Convention de Barcelone. Signée le 16 février
1976 (en tant que convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution), entrée en
vigueur le 12 février 1978, puis révisée à Barcelone le 10 juin 1995 en tant que « Convention pour la
protection de l’environnement marin des régions côtières de Méditerranée ». La France participe
nominalement à cette convention, historiquement essentiellement tournée vers la lutte contre la
pollution d’origine anthropique (programme MEDPOL), et enrichie depuis sa révision en 1995 de
protocoles concernant les aires marines protégées et la gestion intégrée de la zone côtière. La France a
été poursuivie par la commission européenne (en tant que partie à la convention) et condamnée en
2004 pour le non respect des protocoles de rejets d’eaux douces et de sédiments dans l’Etang de
Berre. En dehors de ce fait marquant et de la mise en place du programme MEDPOL, la convention
n’a pas été très active jusqu’en 2007 sur les volets ne concernant pas directement les pollutions
marines, et le respect des engagements de la France ne peut être évalué. Au titre du protocole sur les
aires marines protégées, seules deux « Aires spécialement protégées d’intérêt européen » (ASPIM)
ont été désignées par la France : sanctuaire PELAGOS et parc national de Port-Cros, ce qui est très
insuffisant au regard des espèces à protéger dans la convention.
 Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DSMM) : entrée en vigueur le 17 juin 2008, cette
directive oblige les états membres à considérer la protection de leurs eaux sous juridiction (hors
outre-mer) de manière globale et intégrée, en vue de l’atteinte d’un bon état écologique de ces eaux
en 2020. Il n’est pas encore possible de juger le respect des engagements de la France (les premières
échéances fixées par la directive ne sont pas encore atteintes), mais on peut considérer qu’elle a pris
un rôle moteur en organisant, en décembre 2008 à Brest, le colloque européen de lancement de la
mise en œuvre de cette directive (« 2012 Objectif Mer »).

En savoir plus :
Natura 2000 : http://www.natura2000.fr/
Politique commune des pêches : http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr.htm
Directive-cadre sur l’eau : http://www.ecologie.gouv.fr/La-directive-cadre-sur-l-eau.html
Le plan d’action mer pour la biodiversité : http://www.littoral.ifen.fr/uploads/media/05-11-23_pa_mer.pdf
Site de la convention OSPAR : http://www.ospar.org/welcome.asp?menu=3
Convention de Barcelone (textes) : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28084.htm
MEDPOL : http://www.chem.unep.ch/gmn/014_map.htm
Colloque 2012 objectif mer : http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-12_2008/PFUE09.12.2008/objectif_mer_2012_strategie_et_enjeux_pour_le_milieu_marin.html
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Indicateur n°17 : Respect (par les usagers) des règlementations nationales
Dans un domaine donné, le bon respect des règlements par les usagers est souvent significatif d’une
bonne gouvernance. A l’inverse, le constat d’un nombre significatif de fraudes peut être une motivation pour
l’amélioration des politiques publiques. L’idée du présent indicateur est de suivre le nombre de fraudes
constatées, par rapport aux règlementations nationales relatives au milieu marin, et de les mettre en relief par
rapport à l’effort produit pour la surveillance de ces fraudes.
Dans certains cas, il existe un lien entre respect des engagements internationaux (indicateur n°16) et
respect des règlementations nationales (cet indicateur); toutefois il est utile d’identifier ce qui ressort plus
particulièrement de la responsabilité de l’Etat ou des gestionnaires, et ce qui ressort du mauvais
comportement des usagers.
A terme, l’indicateur pourra prendre en compte le respect par les usagers des règlements relatifs :
•

à la pêche professionnelle, à l’aquaculture,

•

à la pêche plaisancière,

•

aux rejets d’eaux usées, d’eaux de ballast, d’eaux noires et grises, par les différentes catégories
d’usagers ;

•

aux dégazages ;

•

au traitement des eaux par les industries et les collectivités, à terre (application mesures DCE) ;

•

à la protection de certaines espèces ou certains habitats ;

•

au dragage et clapage,

•

à l’exploitation de matériaux marins ;

•

aux réglementations (éventuelles) spécifiques à certaines aires-marines protégées ou autres zones
sous gestion particulière ;

•

etc…

Un barème, bon / moyen / médiocre sera fixé en fonction du nombre et de l’importance des fraudes,
de l’effort de surveillance des fraudes, et de l’évolution pluriannuelle de l’ensemble.
A ce stade, le dispositif de collecte et traitement des informations (multi-sectorielles) relatives aux fraudes
constatées n’a pas été mis en place. Il ne le sera qu’avec l’accord des autorités compétentes, et en fonction de
l’intérêt porté à la démarche.
L’indicateur est donc pour l’instant I)DETERMI)E pour l’ensemble des façades françaises.
Il est toutefois possible de faire un point sur les statistiques de fraudes associées à la pêche
professionnelle et l’aquaculture (y compris les filières de distribution) en fonction du rapport élaboré par la
France pour l’Europe dans le cadre de la politique commune des pêches (source en référence) : La France,
qui compte 7698 navires de pêche recensés par l’Europe, a ainsi rapporté 1360 infractions graves aux
règlements communautaires (et donc nationaux) sur la pêche en 2006. La moyenne de 0,18 infraction par
navire est supérieure à la moyenne européenne de 0,12, mais il serait incorrect de tirer des conclusions
définitives d’une simple comparaison entre les États membres sur la base de ces chiffres, puisque les
infractions ne sont pas toujours le fait de pêcheurs mais aussi d’autres opérateurs économiques. Il n’en
demeure pas moins que, pour la France comme pour la plupart des États membres, le rapport entre le nombre
d’infractions constatées et la taille de la flotte fait ressortir la piètre efficacité des actions de contrôle.
Le montant moyen des amendes infligées dans l’Union au terme des procédures ayant abouti à une
sanction s’établit en 2006 à 5100€, pour une moyenne européenne de 1548€. La commission européenne
juge que le faible niveau des sanctions imposées dans la plupart des cas, conjugué à la faible probabilité
d’être appréhendé et poursuivi par les autorités compétentes, peut amener les pêcheurs à considérer que les
avantages économiques qu’ils sont susceptibles de retirer des infractions l'emportent sur les risques encourus.
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La France a renforcé ses activités de contrôle, en particulier en ce qui concerne le non respect de la taille
minimale des poissons. C'est en 2006 que le régime de sanctions administratives prévues par la loi n° 200611 d'orientation agricole a été appliqué pour la première fois.
Dans un autre domaine thématique, celui du contrôle des dégazages et autres pollutions marines
accidentelles ou volontaires, la figure 9.3 montre une tendance à l’augmentation dans le temps du nombre de
pollutions marines rapportées par les CROSS. Il n’est cependant pas établi que cela corresponde à une
augmentation du nombre de fraudes.

En savoir plus :
Rapports des États membres concernant les comportements ayant enfreint gravement les règles de la
politique commune de la pêche en 2006 – publication COM(2008) 670.
Politique commune des pêches : http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr.htm

68

Indicateur n°18 : Effort budgétaire de gestion durable du milieu marin
L’effort budgétaire public pour la gestion durable du milieu marin est très difficile à estimer en raison
d’une grande dispersion des actions qui contribuent directement ou indirectement à cette gestion. C’est
cependant un indicateur indispensable pour comprendre et évaluer les politiques publiques associées à cette
activité, mais aussi pour évaluer le coût de la dégradation du milieu (voir aussi fiche n°15). Dans les
« données économiques maritimes françaises » 2007 (publication Ifremer), la problématique du coût de
protection de l’environnement marin est abordée sous différents angles, et les auteurs concluent que ce coût
ne peut être déterminé rigoureusement. Par exemple, l’effort (public et privé) consacré à la dépollution des
rejets industriels et des eaux usées se chiffre en milliards d’euros et contribue de manière essentielle, mais
non exclusive, à la préservation du milieu marin. Il est d’un ordre de grandeur supérieur au budget des
actions directes de préservation et de gestion intégrée du milieu marin comme la constitutions d’aires
marines protégées ou le suivi de l’activité de pêche.
L’indicateur proposé ici est donc qualitatif et repose sur la prise en compte du budget consacré à certaines
actions directement consacrées à la gestion durable du milieu marin et détaillées ci-dessous. Sur cette base,
l’indicateur est qualifié comme suit :
- bon = budget en augmentation sensible sur les années récentes, ayant permis d’entreprendre de
nouvelles actions pour la gestion durable du milieu;
- moyen = budget insuffisant au regard des obligations légales ou engagements publics, mais en
augmentation, ou suffisant à ce jour mais en diminution ou stagnation;
- médiocre = insuffisant et en diminution.
A l’avenir, une analyse plus rigoureuse économiquement, plus quantitative, et plus complète, devra être
menée. De plus les actions spécifiques aux différentes façades métropolitaines et collectivités d’outre-mer
seront mises en évidence en vue d’établir un indicateur par façade.

Indicateur national : BO)
 Mesures de gestion des eaux usées : Cet effort n’est pas principalement orienté vers la préservation du
milieu marin mais il y contribue de manière essentielle, et le budget qui y est consacré est
considérable. Depuis 1990, la dépense nationale de gestion des eaux usées a connu une croissance
régulière, au rythme annuel moyen de 5 %, pour atteindre 11,7 milliards d’euros en 2005, soit 33,2 %
des dépenses totales de protection de l’environnement en France pour cette même année. Son
financement est assuré par les entreprises, les ménages, les administrations publiques et des sociétés
spécialisées dans la collecte et le traitement des eaux usées.
 Surveillance de la qualité des eaux côtières et de l’innocuité alimentaire des coquillages (notions
indissociables) : le budget du programme de la surveillance du milieu littoral de l’Ifremer (réseaux
RNO, REMI, REPHY, Rémora, REBENT) est passé de 10,7M€ en 2005 à 12,3M€ en 2007. La mise
en œuvre de la directive-cadre sur l’eau a imposé une refonte du programme, avec notamment pour le
suivi des contaminants chimiques, la transformation du RNO en ROCCH. Une partie du budget
consacré à la surveillance DCE des eaux littorales, géré par les agences de l’eau, ne passe plus par
l’Ifremer : le budget national total consacré à la surveillance des eaux littorales augmente donc plus
vite que le seul budget Ifremer. Par ailleurs le budget consacré à la surveillance de la qualité des eaux
de baignade est estimé de son côté à plus de 4,5M€, hors frais de personnel, par le ministère de la
santé.
 Aires marines protégées : La création de l’Agence des aires marines protégées en 2006 s’est
accompagnée d’une augmentation sensible du budget et des actions menées pour la création et la
gestion d’aires marines protégées (voir aussi fiche n°19). Le budget de l’Agence est passé de zéro en
2006 à 7,9M€ en 2008 (et 12,3 M€ budgétés en 2009). En ce qui concerne les aires marines protégées
qui ne sont pas placées sous responsabilité directe de l’Agence : les réserves naturelles nationales
marines sont passées de 14 en 1990 à 25 en 2000 et 28 en 2008, avec une évolution comparable du
budget d’ensemble. Les zones Natura 2000 en mer, tout juste désignées en 2008 (et donc pas encore
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mises en gestion), n’occasionnent pour l’instant que des dépenses marginales pour leur
fonctionnement, mais le coût de la démarche n’est pas négligeable (contributions du MEEDDAT, des
DIREN, du MNHN, de l’Agence des aires marines protégées, de l’Ifremer, des stations biologiques
marines etc…). On peut également noter une contribution de l’Etat à la protection des récifs
coralliens au travers du financement de l’IFRECOR depuis 1998 (500 k€ / an environ). A noter que le
budget total du MEEDDAT pour la conservation de la nature (terre et mer) était de 190 M€ en 2008,
et en forte augmentation.
 Conservation du littoral et de son patrimoine naturel : le Conservatoire du Littoral, créé en 1975,
mène une politique foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur
les rivages maritimes et lacustres. Son action n’est certes pas orientée principalement vers le milieu
marin, mais la préservation du milieu marin ne peut s’envisager sans celle du littoral. De plus le
Conservatoire peut désormais acquérir et gérer des portions maritimes du domaine public. Le budget
du Conservatoire est en augmentation sensible : de 35 M€ en 2000 à 45 M€ en 2008 (dont
respectivement 28 et 37 M€ de budget provenant de l’Etat).
 sureté et sécurité maritime, prévention et lutte contre les pollutions accidentelles ; le budget public
alloué à la sécurité et à la sûreté maritime est passé de 24 à 29,5 M€ entre 2006 et 2008, donc en
augmentation sensible. Le budget du plan POLMAR de lutte contre les pollutions marines
accidentelles est en outre de plusieurs millions d’euros.
 gestion durable de l’exploitation des ressources vivantes : ce poste budgétaire qui recouvre
notamment une partie de l’activité, directe ou contractualisée, de la direction des pêches marines et de
l’aquaculture (DPMA) au ministère de l’agriculture, une partie de l’activité de la Direction des
Affaires Maritimes, la surveillance des ressources halieutiques par l’Ifremer, certaines dépenses des
services vétérinaires etc… n’a pu être évalué pour la présente étude.
 d’autres dépenses publiques pourraient émarger à cette thématique de la gestion durable du milieu
marin : le ramassage des macrodéchets et algues proliférantes sur le littoral, la lutte contre les espèces
invasives, une bonne partie de la recherche marine et d’investissements dans l’innovation
technologique, etc…
Il est donc très difficile d’estimer le budget global que consacre l’Etat à la gestion durable du milieu
marin, mais il est possible d’affirmer que ce budget est en hausse sensible. Il n’est pas non plus possible à
ce stade de déterminer des différences entre façades métropolitaines.

En savoir plus :
Données économiques maritimes françaises , publication IFREMER biennale :
http://www.ifremer.fr/drvsem/fr/donnees/edition_2007_fr.pdf
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Indicateur n°19 : Aires marines protégées (AMP)

Afin de répondre à ses engagement internationaux, la France se doit d’avoir un réseau complet,
représentatif et cohérent d’aires marines protégées sur les océans d’ici 2012. Après avoir voté la loi du 14
avril 2006 dressant une liste ouverte de 6 catégories d’aires marines protégées, le gouvernement français a
adopté le 20 novembre 2007 une stratégie nationale pour la création d’AMP sur le territoire métropolitain.
L’objectif est de développer rapidement le réseau français des AMP, de le rendre efficace1 pour disposer
d’un outil structurant de la politique nationale de la protection de la biodiversité marine et de gestion de
l’espace marin sous-juridiction française. En cela, la stratégie nationale pour la création d’AMP participera
de la réponse française à la DSMM.
L’indicateur « AMP » devrait prendre en compte quatre paramètres définis comme suit, par façade
maritime:
- Aboutissement de la définition de la stratégie nationale de création d’AMP
- Etat de la mise en œuvre des éléments de la stratégie nationale de création d’AMP
- Efficacité générale du réseau des AMP
- Efficacité locale de chaque AMP existante

Valeurs de l’indicateur « AMP »
médiocre

moyen

bon

1. Aboutissement de la définition de la
stratégie nationale de création d’AMP

non

en cours

oui

2. Mise en œuvre des éléments de la
stratégie nationale de création d’AMP

en retard

en cours

aboutie

médiocre (à définir)

moyenne (à définir)

bonne (à définir)

à définir

à définir

à définir

3. Efficacité du réseau des AMP
4. Efficacité de la gestion locale de chaque
AMP existante

Il est important de noter qu’à ce jour ces 4 paramètres ne font pas tous l’objet de suivis dédiés et qu’il
reste à définir leur mode d’évaluation, les pondérations pour une évaluation par façade maritime de
l’indicateur. Au stade de la présente maquette, seuls les paramètres 1 et 2 sont pris en compte pour évaluer
l’indicateur « AMP ».
A l’avenir, l’indicateur s’appuiera en partie sur le tableau de bord de suivi des AMP en cours
d’élaboration par l’Agence des AMP. Ce dernier affichera plusieurs cadrans de lecture par façade:
• un cadran qui restituera l’efficacité du réseau des AMP
• un cadran par AMP restituant son efficacité de gestion

1

Par rapport aux enjeux identifiés en matière de conservation du patrimoine naturel, d’état des ressources marines, de
connectivité et de développement durable des activités maritimes
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Figure 19.1 : Etat de la mise en œuvre de la stratégie de création d’AMP en métropole (avril 2009)

Façade Manche: MOYE)
1. Il existe une stratégie de création d’AMP mais elle n’est pas complètement aboutie :
• Analyse Stratégique Régionale « Bretagne Nord-Ouest Cotentin » en cours

2. Certains éléments de la stratégie nationale de création d’AMP sont déjà mis en œuvre :
•

désignation des sites N2000 complète ;

•

création de la Mission d’étude « des 3 Estuaires » pour la création d’un Parc Naturel
Marin (PNM).

Façade Atlantique: MOYE)
1. Il existe une stratégie de création d’AMP mais elle n’est pas complètement aboutie :
• Analyse Stratégique Régionale « Bretagne Sud-Loire Atlantique » en cours.
2. Certains éléments de la stratégie nationale de création d’AMP sont déjà mis en œuvre :
• désignation des sites N2000, complète en zone côtière seulement ;
• création de la Mission d’étude « Pertuis-Gironde » pour la création d’un PNM ;
• création du Parc Naturel Marin d’Iroise.
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Façade Méditerranée: MOYE)
1. Il existe une stratégie de création d’AMP mais elle n’est pas complètement aboutie :
• Analyse Stratégique Régionale « Corse » en cours.

2. Certains éléments de la stratégie nationale de création d’AMP sont déjà mis en œuvre :
• désignation des sites N2000, complète en zone côtière seulement
• extension du Parc National de Port-Cros
• création de la Mission d’étude « Côte Vermeille » pour la création d’un PNM
• création de la Mission de création du Parc National des Calanques

En savoir plus :
Agence des AMP : http://www.aires-marines.fr
Etat de la mise en œuvre de la stratégie de création d’AMP en métropole (avril 2009) :
http://www.aires-marines.fr/images/stories/sig/FranceMetropole_v3.pdf
Stratégie nationale de création d’aires marines protégées :
http://www.aires-marines.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=15
Projet PAMPA : Indicateurs de Performance d’Aires Marines Protégées pour la gestion des
écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges : http://w3z.ifremer.fr/pampa
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Indicateur n°20 : Sensibilité du public
La sensibilisation du public aux problématiques de la préservation du milieu marin et du développement
durable des activités maritimes, ainsi qu’aux efforts consentis pour y parvenir, fait partie intégrante des
objectifs d’une bonne gouvernance de la mer. Différents sondages ont été réalisés ces dernières années pour
évaluer cette sensibilité : une enquète européenne menée en 2003 par le consortium OCEANICS associé aux
grands aquariums d’Europe, et une étude du cabinet IFOP en 2006, pour Ouest France et Le Marin, sur le
rapport des Français à la mer.
L’indicateur prend en compte les résultats de ces deux études et les qualifie de la façon suivante :
bon = Les français dans leur majorité s’intéressent à la mer, connaissent les grands enjeux
environnementaux et socio-économiques etc…
- moyen = Les français qui s’intéressent à la mer et connaissent les grands enjeux environnementaux et
socio-économiques sont une minorité ;
- médiocre = Les français qui s’intéressent à la mer et connaissent les grands enjeux environnementaux et
socio-économiques sont rares.
A l’avenir, l’indicateur sera alimenté par une enquête pilotée par le projet, reprenant les questions
pertinentes des deux précédentes enquêtes, et permettant l’évaluation régulière et plus détaillée de la
sensibilisation et de la connaissance du public. Cette enquête et ses résultats pourront être en partie déclinés
par façade maritime (même s’ils concernent aussi des Français habitant loin de la mer).

Bilan national: BO)
L’enquête Océanics
 L’enquête de 2003 menée dans un ensemble européen de grands aquariums et centres d’information
sur la mer (dont un en France : Nausicaa à Boulogne sur Mer), montre que 74% des visiteurs de
Nausicaa interrogés peuvent être classés, en fonction de leurs réponses, comme « impliqués » ou
« passionnés » par le milieu marin et sa préservation. La moyenne européenne est de 54%
 Plus des deux tiers des personnes interrogées, à Nausicaa comme dans le reste de l’Europe, donnent
les bonnes réponses à des questions simples relatives à l’importance globale de l’océan pour
l’environnement. Mais les deux tiers ignorent que l’océan produit plus d’oxygène pour l’atmosphère
que l’ensemble des forets.
 74% des personnes interrogées en Europe, et 85% à Nausicaa, mettent la protection de
l’environnement (en général) comme une des trois premières priorités parmi cinq grands enjeux de
société.

L’enquête IFOP
 L’enquête IFOP de 2006 indique que 69% des Français se disent intéressés par la mer en général et
65% par l’environnement marin et la sécurité maritime.
 67% estiment que la France aurait intérêt à tirer d’avantage profit de l’ensemble des ressources de son
domaine maritime. 40% se disent intéressés par l’activité économique et sociale du secteur maritime.
59% des Français perçoivent la France comme un grand pays Maritime.
 Dans aucune des deux enquêtes il n’a été posé de question portant sur un jugement général des
politiques publiques se rapportant au développement durable des activités maritimes et à la
préservation du milieu marin. L’enquête IFOP a néanmoins recueilli un jugement sur l’efficacité de la
loi littoral : 53% des Français jugent qu’elle protège efficacement les rivages en France.
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En savoir plus :
Enquète Océanics : www.aires-marines.fr
rubrique : Grenelle de la mer
Enquète IFOP : www.aires-marines.fr
rubrique : Grenelle de la mer

75

REMERCIEMENTS
Ont contribué à ce document :
Isabelle Amouroux, IFREMER
Caroline Bagot, MEEDDAT/DEB
Sylvain Ballu, Centre d’études et de valorisation des algues
Anne Sophie Barnay, Agence des aires marines protégées
Patrick Berthou, IFREMER
Alain Biseau , IFREMER
Sébastien Colas, SOeS – Observatoire du littoral
Fanch Cabioch, CEDRE
Didier Claisse, IFREMER
Ronan Creach , SHOM
Amélia Curd, Agence des aires marines protégées
Eric Feunteun , M)H)
François Gauthiez , MAP/DPMA
Laurent Germain, Agence des aires marines protégées
Francis Gohin, IFREMER
Philippe Goulletquer, IFREMER
Dominique Hamon , IFREMER
Sami Hassani, Océanopolis
Régis Kalaydjian, IFREMER
Alain Lefebvre , IFREMER
Patrick Le Mao, IFREMER
Pascal Lorance, IFREMER
Michel Marchand, IFREMER
Michel Paillard , IFREMER
Isabelle Poitou, MerTerre - ODEMA
Frédéric Quémmerais-Amice, Agence des aires marines protégées
Vincent Ridoux, Université de La Rochelle
Olivier Thébaud, IFREMER
Verena Trenkel , IFREMER
Philippe Vallette, )AUSICAA
Frédéric Vandermeirsch, IFREMER

La réalisation du document a été coordonnée par Jérôme Paillet (Agence des aires marines protégées),
avec l’assistance de Patrick Camus et Mathieu Le Stum (IFREMER)

76

GLOSSAIRE
ADEME

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AAMP

Agence des aires marines protégées

AMP

Aires marines protégées

Barcelone

Convention de mer régionale pour la Méditerranée

BDD

Base de données

CEDRE

Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux

CETMEF

Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales

CEVA

Centre d'Etude et de Valorisation des Algues

CIEM

Conseil international pour l'exploration de la mer

CHARM

Channel Habitat Atlas for Marine Resource Management

CHl-a

Chlorophylle - a

COI

Commission de l'Océan Indien

CNC

Comité National de la Conchyliculture

CRMM

Centre de recherche des mammifères marins (Université de La Rochelle)

CROSS

Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage

DAISIE

Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe

DCE

Directive cadre sur l'eau (2000/60/CE)

DEMF

Données économiques maritimes françaises, publication IFREMER biennale

DIREN

Directions régionales de l’environnement

DPMA

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture

DSMM

Directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (2008/56/CE)

EEA

European Environment Agency

ENR

Energies renouvelables

FIPOL

Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures

FFPP

Fédération française de ports de plaisance

GFCM

General Fisheries Commission for the Mediterranean

GLOSS

Global Sea Level Observing System

ICCAT

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

IFREMER

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

IFEN

Institut français de l'environnement

IFOP

Institut français d'opinion publique

IPANEMA

Initiative partenariale nationale pour l'émergence des énergies marines
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IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

ITM

Indice trophique marin (ou indice trophique moyen)

LEGI

Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels

MEEDDAT

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Dévéloppement Durable et de
l'Aménagement du Territoire

MNHN

Muséum National d'Histoire Naturelle

ODEMA

Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques

OSPAR

Convention de mer régionale Atlantique Nord-Est « Oslo-Paris »

PAMPA

Indicateurs de la Performance d'Aires Marines Protégées

POLREP

Pollution/Harmful Substances Report

PREVIMER

Système d’observations et prévisions océanographiques côtières

PSMSL

Permanent Service for Mean Sea Level

QSR

Quality Status Report – Bilan de Santé de la convention OSPAR

REBENT

REseau de suivi des biocénoses BENThiques de l'IFREMER

REMI

Réseau microbiologique de l'IFREMER

RNO

Réseau National d'Observation (ROCCH depuis 2007) de l'IFREMER

ROCCH

Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du milieu marin.

SCANS

Small Cetacean in European Atlantic North Survey

SEAREV

Système électrique autonome de récupération de l'énergie des vagues

SEBI 2010

Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators

SIH

Système d'Informations Halieutiques (opéré par l'IFREMER)

SHOM

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNPG

Union nationale des producteurs de granulats

ZEE

Zone économique exclusive
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Accès au
document
Coordonnées et contacts
Agence des aires marines
protégées
42 bis quai de la douane
BP 42932
29229 Brest Cedex 2
France

Vous trouverez ce document
complet « Tableau de bord
des mers françaises –
Maquette pour le Grenelle
de la Mer », sur
l’Extranelle, l’extranet
du Grenelle de la mer :

www.legrenellemer.gouv.fr

Contact : Jérôme Paillet
Chef de projet
« Tableau de bord des mers françaises »
Mail : jerome.paillet@aires-marines.fr
Tel : 33 2 98 33 34 96
Fax : 33 2 98 33 87 77

Ifremer
155 rue J.J. Rousseau
92138 Issy Les Moulineaux
France
Contact : Patrick Camus
Chef de projet
« Mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin »
Mail : Patrick.Camus@ifremer.fr
Tél : 33 2 97 30 19 34
Fax : 33 2 97 30 19 00
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