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Juillet 2012 :

� Évaluation initiale

� Définition du bon état 
écologique

� Définition d’objectifs                            
environnementaux

Juillet 2014 : élaboration et 
mise en place de programmes 
de surveillance
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Juillet 2010 : 

� Éventuelles subdivisions 
des régions marines

� Définition des critères et 
normes méthodologiques

Élaboration (2015) et 
lancement (2016) d’un 
programme de mesures

Objectif BON ETAT 
ECOLOGIQUE

2016 20182017 2019 2020



Organisation française

Autorité nationale : MEDDTL DEB SDLM, maître d’ouvrage

• Évaluation initiale :

Coordination scientifique et technique sur le volet « état 
écologique » : Ifremer

Coordination scientifique et technique sur les volets « pressions 
et impacts » et « analyse économique et sociale » : AAMP

• Définition du Bon Etat Ecologique :
Coordination scientifique et technique : Ifremer

Coordonnateurs : l’Ifremer et l’AAMP, maîtres d’œuvre



• La coordination de l’évaluation initiale

- « Caractéristiques et état écologique » J. Baudrier

- « Pressions impacts »

- « Analyse économique et sociale »

• Le site cartographique DCSMM C. Satra Le Bris

Plan de la présentation

F. Quemmerais



Evaluation initiale



Rédaction d’une contribution thématique (5 pages) par un expert 
(« référent-expert »)

Prise en compte de termes de référence :
• Mise en évidence des lacunes
• Inventaire des métadonnées 

- données géographiques : fiche de saisie Géoportail
- autres données : format du tableau en cours de révision

Cartes
• Réalisées par le coordonnateur ou le référent-expert en respectant 
la charte cartographique
• En ligne dans la cartothèque du site Sextant DCSMM

Evaluation initiale



Evaluation initiale
A CARACTERISTIQUES ET ETAT ECOLOGIQUE

1 ETAT PHYSIQUE ET CHIMIQUE

1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

1.1.1 Climatologie marine Météo France

1.1.2 Topographie et bathymétrie des fonds marins SHOM 

1.1.3 Nature des fonds marins SHOM 

1.1.4 Débits fluviaux SOeS

1.1.5 Régime de la température et de la salinité Ifremer

1.1.6 Courantologie Ifremer /  SHOM

1.1.7 Exposition aux vagues Ifremer /  SHOM

1.1.8 Turbidité (matière organique /  matière minérale) Ifremer

1.2 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

1.2.1 Acidification du milieu marin Univ. Perpignan

1.2.2 Répartition spatio-temporelle de l'oxygène Ifremer /  COM

1.2.3 Répartition spatio-temporelle des nutriments Ifremer /  COM

1.2.4 Répartition spatio-temporelle de la chlorophylle Ifremer

1.2.5 Substances chimiques problématiques Ifremer

1.2.6 Questions sanitaires ANSES

2 ETAT BIOLOGIQUE

2.1 DESCRIPTION DES DIFFERENTS BIOTOPES

2.1.1 Distribution des biotopes des fonds marins Ifremer

2.1.2 Distribution des biotopes de la colonne d'eau Ifremer

2.2 CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES - BIOCENOSES

2.2.1 Les communautés du phytoplancton Ifremer

2.2.2 Les communautés du zooplancton Univ. Bordeaux

2.2.3 Les biocénoses du médiolittoral IUEM /  MNHN /  Univ Nice

2.2.4 Les biocénoses de l'infralittoral IUEM /  MNHN /  Univ Nice /  Ifremer

2.2.5 Les biocénoses du circalittoral Ifremer /  MNHN

2.2.6 Les biocénoses bathyale et abyssale Ifremer

2.2.7 Les populations ichtyologiques (démersales du plateau continental /  démersales profondes /  pélagiques) Ifremer

2.2.8 Les mammifères marins CRMM

2.2.9 Les reptiles marins MNHN

2.2.10 Les oiseaux marins ONCFS

2.2.11 Les espèces invasives MNHN

1- Etat écologique (coord. Jérôme Baudrier, P. Camus, L.P. Balay)



2- Pressions impacts (coord. Sophie Beauvais, Jérôme Paillet)
B PRESSIONS ET IMPACTS
1 PERTE PHYSIQUE
1.1 Étouffement BRGM 
1.2 Colmatage BRGM 
2 DOMMAGES PHYSIQUES
2.1 Abrasion Ifremer
2.2 Extraction sélective AAMP (ébauche)/ Ifremer
2.3 Modifications de la turbidité et de la nature du sédiment Ifremer
2.4 Impacts biologiques (éventuellement cumulatifs) des dommages physiques Ifremer
3 AUTRES PERTURBATIONS PHYSIQUES
3.1 Sonores sous-marines (dues, par exemple, au trafic maritime et aux équipements acoustiques sous-marins) SHOM
3.2 Déchets marins
3.2.1 Déchets sur le littoral CEDRE
3.2.2 Déchets en mer et sur le fond Ifremer
3.2.3 Microparticules Ifremer
3.2.4 Impacts écologiques (dont tortues) AAMP (coordination)
3.3 Dérangement de la faune AAMP
4 INTERFERENCES AVEC DES PROCESSUS HYDROLOGIQUES
4.1 Modifications du régime thermique EDF
4.2 Modifications du régime de salinité (dues par exemple à la présence de constructions faisant obstacle à la circulation de l’eau, ou au captage d’eau) Ifremer / AAMP
4.3 Modifications importantes de la courantologie (mutualisé avec l'étude des courants /  volet caractéristiques et état écologique) Ifremer
5 CONTAMINATION PAR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
5.1  Introduction de composés synthétiques, non synthétiques et substances biologiquement actives, et "autres substances dangereuses"
5.1.1 Analyse des sources directes et chroniques vers le milieu aquatique Agences de l'eau
5.1.2 Apports fluviaux SoeS
5.1.3 Retombées atmosphériques AAMP
5.1.4 Pollutions accidentelles et rejets illicites CEDRE
5.1.5  Apports par le dragage / clapage CETMEF
5.2 Introduction de radionucléides IRSN
5.3 Synthèse des impacts des substances dangereuses sur l'écosystème Ifremer
6 REJET SYSTEMATIQUE ET/OU INTENTIONNEL DE SUBSTANCES / traité avec le 5
7 ENRICHISSEMENT PAR DES NUTRIMENTS ET DES MATIERES ORGANIQUES
7.1 Analyses des sources directes et chroniques en nutriments et matières organiques vers le milieu aquatique Agences de l'eau
7.2 Analyse des apports fluviaux en nutriments et matières organiques SoeS
7.3 Retombées atmosphériques en nutriments AAMP
7,4 Impact global des apport en nutriments et matières organiques : eutrophisation AAMP - IFREMER
8 PERTURBATIONS BIOLOGIQUES
8.1 Introduction d’organismes pathogènes microbiens
8.1.1 Introduction d'organismes pathogènes pour l'homme
8.1.1.a  Qualité des eaux de baignade AAMP
8.1.1.b Contamination des coquillages par E.Coli - REMI Ifremer
8.1.1.c Contamination des coquillages par des bactéries pathogènes Ifremer
8.1.2 Introduction d'organismes pathogènes pour les espèces exploitées par l'aquaculture, et a utres espèces Ifremer
8.2 Espèces non indigènes : vecteurs d'introduction et impacts AAMP (ébauche)/Ifremer
8.3 Extraction sélective d’espèces, y compris les prises accidentelles et accessoires (due à la pêche commerciale et récréative par exemple)
8.3.1 Extraction sélective d'espèces (mortalités, débarquements) Ifremer
8.3.2 Rejets Ifremer
8.3.3 Captures accidentelles Ifremer
8.3.4 Impacts de l'extraction sélectives d'espèces (sur les populations, les communautés, les réseaux trophiques) Ifremer
9. IMPACTS CUMULATIFS ET SYNERGIQUES
9.1 Surmortalités et échouages de mammifères marins Univ. La Rochelle - CRMM
9.2 Autres impacts cumulatifs et synergiques sur des groupes d'espèces ou compartiments biologiques: exemple de la sole Agrocampus Ouest



3 – Analyse Economique et Sociale (coord. Mahé Charles, Jérôme Paillet) 

C
ANALYSE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE L'UTILISATION DE N OS EAUX MARINES ET DU COUT DE LA DEGRADATION 
DU MILIEU MARIN

1 ANALYSE DE L'UTILISATION DE NOS EAUX
1.1 Activité câblière Ifremer 
1.2 Activités de construction, armement, réparation et démantèlement de navires civils et militaires, Ifremer
1.3 Activités de Défense (dont les ports militaires) Ifremer  (+ Etat Major de la Marine)
1.4 Activités d’extractions de matériaux marins Ifremer
1.5 Activités de formation initiale et continue en lien avec le milieu marin, ENPC/ AAMP
1.6 Activités d’intervention publique (surveillance, contrôle, secours, assistance, police en mer…) ENPC/ AAMP
1.7 Activités de loisirs :
1.7.1 activités balnéaires, fréquentation des plages, baignade, AAMP
1.7.2 navigation de plaisance, sports nautiques, AAMP
1.7.3 Pêche de loisirs Ifremer   
1.8 Activités parapétrolières et paragazières offshore, AAMP
1.9 Activités de production d’électricité en mer et sur le littoral ayant une interaction avec le milieu marin, Ifremer 
1.10 Activités liées à la protection de l’environnement littoral et marin, AAMP
1.11 Activités de  recherche et développement, Ifremer 

1.12 Activités liées aux ressources vivantes:

1.12.1 Aquaculture Ifremer 
1.12.2 Pêche (y compris récolte d’algues) Ifremer 
1.12.3 Transformation et commerce des produits de la mer Ifremer
1.13 Activités liées aux services maritimes et financiers, Ifremer 

1.14
Activités de transport maritime ( ports, services portuaires, trafic portuaire: passagers, flotte marchande, liaisons 
insulaires avec la métropole)

AAMP

1.15 Activités de travaux publics maritimes, Ifremer 

1.16 Activités autres s’exerçant sur le littoral ou ayant un impact significatif sur le milieu marin:

1.16.1 Activités culturelles, traditionnelles et patrimoniales, AAMP
1.1-.2 Agriculture Agences de l'eau/ Ministère de l'Agriculture/ AAMP
1.16.3 Habitations, équipements publics et infrastructures MEEDTL/CGDD/SOES
1.1-.4 Industries et artisanat (non traité par ailleurs), Agences de l'eau/ AAMP

1.16.5 Tourisme littoral AAMP ( avec MEEDTM/CGDD/SEEI/ERNR et MINEFI/DG CIS)

2. COUT DE LA DEGRADATION DU MILIEU  MARIN
2.0 Présentation de la méthologie suivie, de la typologie de coût étudiés AAMP/Ifremer/UBO
2.1 Déchets marins UBO/CEDRE
2.2 Micropolluants Ifremer
2.3 Organismes pathogènes microbiens Ifremer
2.4 Marées noires et rejets illicites d'hydrocarbures UBO
2.5 Eutrophisation EcoWhat
2.6 Impacts des espèces invasives UBO 
2.7 Dégradation des ressources biologiques exploitées Ifremer
2.8 Perte d'intégrité des fonds marins; Pertes de biodiversité et déséquilibres trophiques Ifremer

2.9
Dégradations causées par l'introduction d'énergie dans le milieu; Dégradation causées par des modifications du 
régime hydrographique

AAMP



Pourquoi un site thématique Sextant - DCSMM

Le contexte DCSMM :

• Approche géographique régionale, 
• multi thématique, intégrée ;
• multi organismes et multi acteurs ;

• Présentation de l’information sous forme de cartes, 
nécessitant l’utilisation de l’outil SIG ;

• Obligation/nécessité d’informer, d’échanger, de mettre à
disposition les données ;

• Objectifs et actions sur le long terme.



Pourquoi un site thématique Sextant - DCSMM

Un site thématique Sextant permet de :

• Répertorier et archiver l’information géographique ;

• Permettre la visualisation des métadonnées, des cartes, 
des couches SIG ;

• Mettre à disposition la donnée pour l’échange, l’analyse… ;

Il garantit la pérennité des données sur le long terme.



Le site thématique Sextant - DCSMM

Le site DCSMM n’est accessible par login et mot de passe 
que pour les référents-experts de l'évaluation initiale (état 
écologique / pressions-impacts / analyse économique et 
sociale), ainsi qu'aux chefs de file du bon état écologique. 



Accès à la charte cartographique



Création d’une cartothèque

Pour accéder aux cartes au format jpeg illustrant les 
contributions des référents experts, voire plus si besoin …



La cartothèque



La cartothèque



Le catalogue

Les données accessibles :
�Les couches de référence utiles à la cartographie des 

différents items, comme
�les limites réglementaires,
�la bathymétrie,
�la sédimentologie …

� Importance des métadonnées …



Le catalogue



Le catalogue

Les données accessibles :
�Les couches de référence utiles à la cartographie des 

différents items, comme
�les limites réglementaires,
�la bathymétrie,
�la sédimentologie …

�Les couches fournies par les référents-experts dans le 
cadre de l'évaluation initiale.

� Importance des métadonnées …



Le geoviewer

Centré sur l’étendue 
des sous-régions 
marines de la DCSMM



Le geoviewer

Bathymétrie de la ZPE 
Méditerranée



Le geoviewer

Carte d’habitats physiques 
de Méditerranée



Le geoviewer

Carte des peuplements 
benthiques de la Manche



Le téléchargement



Le panier



Perspectives

Recueillir toutes les couches de référence produites dans 
le cadre 

-1- de l'évaluation initiale ;
-2- de la définition du bon état écologique et des 

objectifs environnementaux (échéance juillet 2012) ;

mais aussi lors des étapes ultérieures (programmes de 
surveillance et de mesures échelonnés entre 2010 et 2016).

Et en fonction de la demande du ministère, ouvrir le site en 
internet, tout en respectant les droits d’accès définis par 
les référents-experts. 



Merci de votre attention


