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la DCSMM:
Une approche ambitieuse et novatrice
- Elle vise, au plus tard en 2020, à réaliser ou maintenir un bon état écologique
du milieu marin :
→ un bon fonctionnement des écosystèmes marins (diversité biologique
conservée, interactions correctes entre les espèces et leurs habitats,
océans dynamiques et productifs),
→ des usages en mer durables et compatibles avec le bon
fonctionnement des écosystèmes marins.
=> prendre toute les mesures nécessaires pour réduire les impacts des
activités sur les écosystèmes marins.
- Directive « ensemblière » comprenant une articulation avec les autres
politiques environnementales et sectorielles en lien avec le milieu marin (DCE,
DHFF-DO, PCP,...)
- DCSMM= pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l’UE
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Le bon état écologique du milieu marin :
11 Descripteurs qualitatifs pour le définir
Annexe 1 et Décision (UE) 2017/848 de la CE du 17 mai 2017
D1 : Diversité biologique
habitats et espèces maintenus

D2 : Espèces non indigènes
niveaux non perturbant

D7 : Conditions hydrographiques
Un changement permanent ne nuit pas
aux écosystèmes marins

D8 : Niveau de contaminants
Ne provoque pas d’effets dus à la pollution

D3 : Espèces commerciales

D9 : Questions sanitaires

dans les limites de sécurité biologiquebonne santé des stocks

Niveau de contaminants dans les espèces
consommées ne dépasse pas les seuils

D4 : Réseaux trophiques

D10 : Déchets marins

abondance et diversité normales

Propriétés et quantités ne
provoquent pas de dommages sur le milieu

D5 : Eutrophisation d’origine
humaine

D11 : Bruit sous marin

Effets néfastes réduits au minimum

Niveaux qui ne nuisent pas au milieu

D6 : Intégrité des fonds marins
Structures et fonctions préservéesécosystèmes benthiques non perturbés
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Une déclinaison au niveau national par
sous-région marine
Un plan d’action pour le milieu marin (PAMM) par sousrégion marine, structuré en 5 volets :

1/ Réalisation d’une évaluation des eaux marines (article 8),
2/ la définition du bon état écologique (article 9),
3/ les objectifs environnementaux et indicateurs associés en
vue de parvenir au bon état écologique (article 10),
4/ un programme de surveillance (article 11),
5/ un programme de mesures (article 13).
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Articulation entre les différents volets des
plans d’action
Adoptée en 2012révision en cours

Adopté en 2015révision en 2020

Adoptée en 2012révision en cours

Adopté en 2016révision en 2021

Adoptés en 2012révision en cours

=> Une révision tous les 6 ans
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Les programmes de surveillance des plans
d’action pour le milieu marin
- Adoptés en juin 2015
- Décrivent l’ensemble des dispositifs de suivis existants ou à
créer et les modalités de collecte des données qui permettent
de répondre aux finalités suivantes:
1) évaluer l’état écologique du milieu marin et la distance au bon
état écologique,
2) évaluer la réalisation des objectifs environnementaux,
3) évaluer indirectement les mesures mises en place en
application des programmes de mesures,
4) poursuivre la construction des indicateurs associés à la
définition du bon état écologique et aux objectifs
environnementaux.
=> Une nécessité pour piloter la mise en œuvre de la
DCSMM, en évaluer les résultats et mieux l’orienter
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Structuration et contenu des programmes
de surveillance des PAMM
13 programmes thématiques :
1) Oiseaux (D1 et D4)
2) Mammifères marins et tortues (D1 et D4)
3) Poissons et céphalopodes (D1 et D4)
4) Habitats benthiques et intégrité des fonds marins (D1 et D6)
5) Habitats pélagiques (D1 et D4)
6) Espèces non indigènes (D2)
7) Espèces commerciales (D3)
8) Eutrophisation (D5)
9) Changements hydrographiques (D7)
10) Contaminants (D8)
11) Questions sanitaires (D9)
12) Déchets (D10)
Près de 143 dispositifs de suivis existants ou à créer,
13) Bruit (D11)
90 opérateurs concernés,
Coût total de sa mise en œuvre estimé à 60 ME/an
(75 % de son coût correspond à des dispositifs existants et 25
% à des évolutions de dispositifs existants ou à créer)
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Copernicus dans la surveillance des PAMM
Le service Copernicus de surveillance du milieu marin (CMEMS) est
identifié dans 3 programmes thématiques :
→ Changements hydrographiques (D7)
→ Habitats pélagiques (D1)
→ Eutrophisation (D5)

sous-programme
« hydrodynamisme et
hydrologie »

Quelle a été la contribution du CMEMS dans les rapports de
l’évaluation des eaux marines en cours (D1-Habitats pélagiques,
D5 et D7) et quelles évolutions pourraient être proposées au
CMEMS pour mieux répondre aux besoins DCSMM (D1-Habitats
pélagiques, D5 et D7) ?
Le CMEMS peut-il contribuer à d’autres programmes
thématiques (bruit, contaminants, questions sanitaires…), dans la
perspective de révision des programmes de surveillance en 2020?
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Merci de votre attention
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