
           
          

              
            

               
           

 
                 

                
  

               
  

                  
                   

  

        

     

            
                 

 

            
             

             
  

             
               

              
                   

   

                 
                 

Méthodologie de révision et d’élaboration des Objectifs Environnementaux (OE) et des 
indicateurs associés dans le cadre du 2nd cycle de la DCSMM 

Introducton 

La présente note vise à rappeler les principales étapes techniques et administratves du processus de 
révision ayant conduit à la liste d’objectfs environnementaux élaborés pour chacun des 11 
descripteurs du milieu marin1 et qui seront proposés à la consultaton publique en 2019 par les 
préfets coordonnateurs de chaque façade maritme. L’organisaton des fches détaillées d’OE est 
également exposée. 
En annexe de la note sont présentés : 
- une liste de (54 pour MMN, 56 pour NAMO, 54 pour SA, 55 pour MO) Objectfs environnementaux 
(OE) associés à 132 indicateurs et cibles visant l’ateinte du BEE en 2026. Certains OE et indicateurs 
sont spécifques à certaines sous-régions marines uniquement. 
- une série de 21 « fches OE »détaillées qui synthétsent les principaux éléments utlisés pour 
élaborer les OE. 
- un tableau de rappel des OE du 1er cycle (en précisant ceux qui ont été conservés, reformulés ou 
abandonnés pour le 2ème cycle), le rappel des mesures du 1er cycle associées à ces OE 2ème cycle) et le 
résultat de l’évaluaton pour les OE du 1er cycle. 

* 
* * 

Que sont les Objectfs Environnementaux ? 

Les objectfs environnementaux visent à ramener les pressions exercées par les actvités humaines 
sur le milieu marin à des niveaux compatbles avec le BEE des eaux marines à l’échéance du cycle 
en cours de la DCSMM. 

Les objectfs environnementaux (OE) visent à ateindre ou maintenir des niveaux de pressions 
anthropiques compatbles avec le bon état écologique des écosystèmes marins. Ils sont proposés soit 
pour tout le périmètre de la façade maritme soit pour des enjeux écologiques géographiquement 
localisés et/ou des zones partculièrement concernées par des niveaux élevés de pression. 

Ces OE doivent être évaluables au moyen d’indicateurs quanttatfs sinon qualitatfs, et disposer de 
cibles2 2026 défnies en vue de l’ateinte du Bon Etat Ecologique (BEE) des eaux marines. Autrement 

1 Les 11 descripteurs du milieu marin sont consttués de 9 descripteurs de pressions (D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, 
D10, D11) et de 2 descripteurs d’état du milieu (D1, D4). Ces 2 descripteurs ainsi que le D3 et le D7 sont déclinés 
en enjeux/groupements d’enjeux écologiques. 

2 Conformément à l’artcle 3 de l’arrêté ministériel relatf aux critères et méthodes à metre en œuvre pour 
l’élaboraton des deux premières partes du document stratégique de façade, mentonnées au 1° et 2° du III de 
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dit, les objectfs environnementaux sont des leviers permetant d’ateindre le BEE. Leur rédacton 
tent compte des politques publiques existantes. 

Du fait de leur intégraton dans les stratégies de façade maritme, les objectfs environnementaux 
sont assorts d’une obligaton de compatbilité pour l’ensemble des autorisatons en mer, des projets, 
plans, programmes en mer et les schémas directeurs d’aménagement et de geston des eaux 
(SDAGE). Ils revêtent de ce fait un caractère structurant. Ils orientent les grandes thématques 
d’actons qui seront détaillées en 2021 lors de la révision du programme de mesures. 

Que s’est il passé depuis le 1er cycle de la DCSMM ? 

En 2012, une liste d’objectfs environnementaux 1er cyclei a été proposée pour chaque sous-région 
marine (SRM) : 13 OE généraux déclinés en 51 OE partculiers pour la SRM Méditerranée et 43 
objectfs opératonnels dont 3 transversaux pour les trois sous-régions marines de l’Atlantque et de la 
Manche3. 

Le rapport d’évaluaton de la commission sur les OE proposés par la France pour le 1 er cycle (au ttre 
de l’artcle 12 de la DCSMM directve 2008/56/CE) qui a pointé un certain nombre de manquements 
aux exigences de la directve, la prise en compte des nouvelles recommandatons pour évaluer le bon 
état des eaux, les recommandatons en termes de rapportageii et la nouvelle approche 
méthodologiqueiii proposée pour la constructon d’objectfs plus opératonnels (applicaton de 
l’approche SMART), ont conduit à une profonde révision des objectfs environnementaux proposés 
lors du premier cycle. 

De plus, avec la fusion du plan d’acton pour le milieu marin (PAMM) de la DCSMM et du document 
stratégique de façade (DSF) de la DCPEM (fusion actée par décret n° 2017-724 du 3 mai 2017) en 
2017, les objectfs environnementaux et les objectfs socio-économiques consttuent désormais les 
objectfs stratégiques de chaque DSF (déclinaison opératonnelle par façade maritme de la Stratégie 
Natonale pour la Mer et le Litoral (SNML). Les DSF, qui se déclinent à l’échelle des façades 
maritmes, consttuent désormais le document de planifcaton intégrateur à la fois de la Directve 
Cadre Planifcaton de l’Espace Maritme (DCPEM) et de la Directve Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin (DCSMM) pour une politque maritme intégrée. Ce nouveau périmètre d’applicaton a des 
conséquences sur l’évaluaton des eaux marines mais aussi la gouvernance. En efet, le périmètre des 
instances de concertaton mobilisées pour examiner les OE de chaque façade, ne coïncide pas avec 
celui des sous-régions marines pour les  façades NAMO et SA (qui recoupent les sous-régions marines 
Mers celtques et golfe de Gascogne) comme illustré dans la carte 1. 

l’artcle R. 219-1-7 du code de l’environnement, et de sa quatrième parte mentonnée au 4° du III de ce même 
artcle 

3 Pour ces trois dernières façades, un processus d’harmonisaton des objectfs a été réalisé avant la publicaton 
des programmes de mesures en 2016 
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Carte 1 : Délimitatons des sous-régions marines (PAMM) et des façades (DSF). 

Processus d’élaboraton des OE pour le 2ème cycle 

Le processus d’élaboraton des objectfs environnementaux  a comporté sept étapes : 

1 - Analyse des objectfs environnementaux du 1er cycle 
2 - Prise en compte de l’état écologique pour chaque descripteur 
3 - Identfcaton et priorisaton des enjeux écologiques liés aux descripteurs d’état 
4- Identfcaton des principales pressions s’exerçant sur les enjeux écologiques et justfant 
l’élaboraton d’OE 
5 - Élaboraton de la première version des OE  axée sur l’ateinte du BEE 
6 - Prise en considératon de l’évoluton prévisible des actvités socio-économiques et analyse des 
atentes sociales concernant le BEE des eaux marines 
7 - Processus de concertaton avec les services centraux et déconcentrés de l’Etat et avec les acteurs 
socioprofessionnels 

Ces diférentes étapes sont précisées ci après. 
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1 - L’analyse des objectfs environnementaux du 1er cycle 

Conformément à l’artcle 12 de la directve 2008/56/CE, un premier bilan critque des objectfs 
environnementaux défnis pour le premier cycle (OE1) a été réalisé en 2014 par un bureau d’étude 
mandaté par la commission européenneiv . 

L’évaluaton a été réalisée pour les 11 descripteurs à l’échelle d’une part de la Méditerranée, d’autre 
part de l’Atlantque Nord-Est (associant les SRM Manche mer du Nord, Mers Celtques et Golfe de 
Gascogne). L’étude a souligné des formulatons souvent trop générales pour de nombreux OE et 
surtout non évaluables pour la majorité des OE proposés par la France. 

Un travail complémentaire conduit par l’AFB a confrmé que près des 2/3 des OE soit ne disposaient 
pas d’indicateurs soit ne disposaient pas d’indicateurs évaluablesv. Il a de plus été constaté que les OE 
du 1er cycle faisaient l’impasse sur de nombreux enjeux écologiques caractérisant la biodiversité des 
écosystèmes marins et ne traitaient pas toujours les principales pressions responsables des impacts 
sur l’écosystème. 

• La principale recommandaton issue de cete analyse pour le 2ème cycle était d’associer un ou 
plusieurs indicateurs et cibles à chaque OE proposé pour le 2ème cycle. L’indicateur doit 
permetre l’évaluaton de l’OE. Les cibles proposées défnissent, lorsque des seuils précis 
existent, un niveau de pression compatble avec le BEE. 

2 - La prise en compte de l’état écologique pour chaque descripteur 

Une évaluaton du bon état écologique (BEE) pour chaque descripteur a été engagée entre mai 2017 
et mai 2018 par les pilotes scientfques et un cortège d’experts et de scientfques associés. Des 
critères d’évaluaton standardisés ont été utlisés. Les rapports scientfques élaborés pour chaque 
descripteur ont fait l’objet de synthèses pour chaque façade maritme ; ces documents consttuent les 
chapitres « évaluaton de l’état écologique du milieu» et de « l’analyse des pressions/impacts » de 
l’annexe 2 de chaque DSF. L’ensemble des documentsvi est accessible en ligne (site ALFRESCO géré 
par IFREMER et sites des DIRM). Une synthèse de ces informatons fgure dans les fches détaillées 
d’OE proposées à la suite de la présente note. Il s’agit des informatons relatves à l’évaluaton de 
l’état écologique pour les descripteurs selon les critères standardisés proposées pour le 2 ème cycle. Les 
cartes de synthèse de localisaton des pressions des fches OE pour les descripteurs de pression D2, 
D3, D5, D6, D8, D9, D10, D11 résultent également de ces travaux. 

• La rédacton d‘objectfs environnementaux est fondé sur le travail d’évaluaton conduit par 
les pilotes scientfques et l’analyse de documents complémentaires. La rédacton d’OE 
s’impose lorsque l’indicateur est évalué en mauvais état ou très susceptble de l’être. Lorsque 
les critères d’évaluaton de l’Etat permetaient de conclure au bon état de l’indicateur, des 
objectfs de mainten du niveau de pression actuel ont été proposés. 

3 - L’identfcaton et la priorisaton des enjeux écologiques liés aux descripteurs d’état 

En lien étroit avec les pilotes scientfques de chaque descripteur et les experts de chaque façade 
maritme, un travail de priorisaton des enjeux écologiques descripteurs d’état du milieu (D1, D4, D7) 
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a été conduit de janvier à Juillet 2017 vii en complément du travail d’évaluaton du BEE des diférents 
compartments de l’écosystème marin. Les enjeux écologiques sont considérés comme des éléments 
des écosystèmes marins ou de leur fonctonnement dont on doit rétablir ou maintenir le bon état ; ils 
se ratachent aux descripteurs D1, D3, D4 et D7. Il s’agit des habitats pélagiques et des réseaux 
trophiques, des habitats benthiques et des structures géomorphologiques partculières dont les 
dunes hydrauliques, des familles d’espèces marines dont les oiseaux, les mammifères, les tortues, et 
des peuplements ichtyologiques exploités ou non, localisés ou à large distributon. Ces grands types 
d’enjeux écologiques ont été priorisés à l’échelle de chaque sous-région marine. 

Les enjeux écologiques ont été qualifés de majeur, fort, moyen, faible ou inconnu au regard des trois 
critères principaux d’évaluaton (représentatvité, vulnérabilité et importance fonctonnelle). Cete 
qualifcaton des enjeux a permis de préciser les cibles des OE mais aussi de justfer d’un niveau 
d’ambiton élevé lorsque l’enjeu est qualifé de majeur ou fort. 
Les diférents enjeux ou groupements d’enjeux qui ont été identfés ont justfé l’élaboraton de 15 
fches détaillées pour le descripteur D1. Des cartes détaillées ont été produites pour chaque enjeu ou 
groupement d’enjeux écologiques et fgurent dans les fches OE. Une carte de synthèse des enjeux 
pour façade maritme fgure également dans chaque DSF (annexe 2). Ces fches sont 
complémentaires des 9 fches d’OE élaborés spécifquement pour les descripteurs de pression. 

• L’identfcaton et la priorisaton des enjeux a permis de cibler les objectfs sur les éléments 
de l’écosystème qui présentaient une sensibilité partculière ou une place déterminante dans 
le fonctonnement des écosystèmes. L’exercice a été conduit pour chaque secteur 
écologiquement cohérent de la sous région marine. 

4 - L’identfcaton des principales pressions s’exerçant sur les enjeux ou groupements d’enjeux 
écologiques 

Le principe de base de la nouvelle approche méthodologique proposée par la commission et déclinée 
à l’échelle natonaleviii est de produire des objectfs opératonnels ciblant une réducton des pressions 
responsables de la dégradaton de l’état du milieu marin jusqu’à un niveau compatble avec le bon 
état écologique. 
La commission a proposé une nouvelle typologie de 16 pressions à prendre en considératon pour le 
deuxième cycle (cf. annexe 3 de directve (UE) 2017/845)ix. Une liste de 12 pressions anthropiques 
regroupées en trois grandes catégories (physiques, biologiques, substances-déchets et énergie) a été 
retenue pour les eaux métropolitaines pour la défniton des OE. Ces pressions peuvent agir de 
manière cumulée sur un enjeu ou un groupement d’enjeux et/ou être générées par plusieurs 
actvités. 
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Figure 1 : Illustraton de la noton de pressions simples et/ou cumulées pouvant avoir un efet (noton d’impact) sur l’enjeu écologique. Pour 
chaque enjeu écologique, diférentes sources de pressions peuvent s’exercer et impacter l’enjeu. La pression peut être générée par 
plusieurs actvités. 

Le séminaire scientfque du 08 décembre 2016 a permis d’actualiser les travaux du 1er cycle en vue 
d’identfer les pressions générées par les actvités et leurs pratques. Les principales pressions 
susceptbles d’impacter chaque enjeu écologique prioritaire au regard de leur sensibilité et de leur 
expositon à ces pressions ont été identfées lors du séminaire du 11 octobre 2017. 
Ce travail avec les pilotes scientfques et qui faisait suite à la publicaton des résultats issus de 
l’évaluaton du BEE a conduit à la producton de matrices d’interactons entre les pressions et les 
enjeux écologiques pour chaque façade maritme et à l’élaboraton d’une matrice natonale 
permetant de metre en relaton les pressions avec les actvités.x 

Les principales pressions sur lesquelles une priorité d’acton est requise au regard de chaque enjeu ou 
du groupement d’enjeux apparaissent dans les fches OE. 

• Ce travail avec les experts scientfques a permis de cibler les objectfs sur les principales 
pressions s’exerçant sur les enjeux. 

5 - L’élaboraton des premières versions d’OE  axées sur l’ateinte du BEE (V0 et V1) 

La base scientfque et technique des OE a été élaborée de 2017 à 2018. Plusieurs objectfs 
environnementaux ont été proposés pour chaque descripteur d’état et de pression. Ils traduisent 
l’efort nécessaire pour ateindre le BEE. Cela doit se traduire concrètement par la mise en œuvre 
d’une politque publique lorsque l’état du milieu n’est pas évalué en bon état écologique ou qu’il est 
susceptble de se dégrader sous l’acton conjuguée de diverses pressions d’origine anthropique. 
L’approche SMART a guidé la révision des objectfs environnementaux menée au niveau natonal. Il 
s’agissait de proposer des OE spécifques se rapportant à des pressions précises, mesurables et donc 
dotés d’indicateurs évaluables, ambiteux au regard de l’objectf général d’ateinte du BEE, mais aussi 
les plus réalistes possibles dans une perspectve de mise en œuvre opératonnelle dans le cadre du 
programme de mesures. 
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La rédacton du libellé des OE s’appuie sur des verbes d’actons classiques de la séquence « Eviter-
Réduire-Compenser ». Il peut s’agir aussi d’objectfs de mainten ou d’adaptaton du niveau de 
pression. Des objectfs de restauraton ont également été proposés en Méditerranée occidentale en 
complément des OE proposés par la coordinaton technique. Le lexique en fn de document propose 
une défniton des termes utlisés. 

Une version de travail élaborée par l’AFB (V0) a été élaborée en tenant compte des éléments 
rassemblés lors des étapes précédentes : bilan des OE du 1er cycle, évaluaton de l’état écologique 
pour chaque descripteur, inventaire des pressions s’exerçant sur les diférents enjeux écologiques 
prioritaires de chaque façade, premiers échanges avec les pilotes scientfques ou certaines 
personnes-ressources (ex. des Agences de l’eau). 

Pour l’élaboraton de la V0, les OE thématques du 1er cycle qui n’étaient pas dotés d’indicateurs et de 
cibles n’ont pas été conservés. De la même manière, les OE transversaux qui se rapportaient à 
l’amélioraton des connaissances ou à la sensibilisaton ont été renvoyés au programme de mesures. 
En revanche, les OE 1er cycle sufsamment précis et dotés d’indicateurs opératonnels ont été 
conservés. D’autres OE 1er cycle, plus nombreux, ont été reformulés ou proposés pour diférentes 
façades lorsque c’était pertnent. Enfn, de nombreux OE complémentaires ont été proposés pour 
traiter les principales pressions identfées sur les diférents compartments de l’écosystème. 
Pour les indicateurs associés aux OE, il a été recherché la plus grande harmonisaton possible entre 
façade afn de mutualiser les futurs travaux et de ratonaliser les coûts de renseignement des 
indicateurs. 

Chaque OE est par ailleurs doté d’un ou de plusieurs indicateurs dont certains ne sont pas 
renseignables dans l’immédiat mais le seront en 2026. A cete fn, des outls d’évaluaton 
complémentaires à ceux existants devront être programmés et mis en œuvre : protocole 
d’observaton, procédures de recueils de données, créaton de registres natonaux de données, .... 
Ce travail sur l’opératonnalisaton des OE sera conduit d’ici l’adopton des Stratégies Maritmes de 
Façade en juin 2019. 

Dès cete version scientfque et technique, les OE se répartssent en deux groupes (OE des 
descripteurs de pression et OE des descripteurs d’état) assorts d’un ou plusieurs indicateurs et cibles 
correspondantes. 

Les pressions ayant un efet direct sur l’état écologique des enjeux ont fait l’objet d’OE spécifques 
associés au descripteur D1 Biodiversité, D4 Réseaux trophiques et D7 (conditons hydrographiques). 
Les pressions ayant un efet indirect ou plus complexe sur l’ensemble des compartments de 
l’écosystème ont fait l’objet d’objectfs généraux associés aux descripteurs de pression. Par exemple 
pour les pressions exercées par l’appariton des espèces non indigènes (D2), les contaminants (D8) ou 
les déchets (D10) qui impactent l’ensemble des compartments de l’écosystème, les OE proposés 
visent à agir sur les principaux vecteurs (actvités voire pratques) générant la pression. 

Cete première version de travail a été discutée avec les pilotes scientfques et des représentants de 
la Directon de l’Eau et de la Biodiversité et des secrétariats et comités techniques des PAMM lors du 
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séminaire des 30 et 31 janvier 2018. A l’issue de ce séminaire, des réunions bilatérales ont eu lieu 
avec les pilotes scientfques et certains experts pour préparer une version V1 de propositons 
techniques et scientfques d’OE à difuser pour une expertse par les services de l’Etat. 

Les OE associés aux descripteurs de pression (D2 à D11, excepté le D4) sont génériques. Ils 
permetent de limiter la pression sur plusieurs enjeux ou groupements d’enjeux écologiques. La 
défniton des cibles s’est appuyée sur les niveaux de pressions compatbles avec le BEE lorsque des 
seuils existaient. Lorsque les seuils ne sont pas encore défnis, des indicateurs relatfs aux moyens mis 
en œuvre pour éviter ou réduire l’impact sont proposés (par exemple le nombre de staton 
d’épuraton, l’existence ou non de schémas de dragage, le nombre d’aires de carénage,….), selon la 
séquence ERC , le cas échéant. 

Ces OE répondent aussi à des considératons socio-économiques et/ou des atentes sociétales ; c’est 
typiquement le cas du D9 traitant de l’état sanitaire (taux de contaminaton) des produits de la mer 
destnés à la consommaton humaine. C’est aussi le cas, par exemple, des OE concernant le risque 
d’eutrophisaton (D5), des apports d’eau douce (D7) ou la polluton du milieu marin et litoral par les 
déchets (D10). Ces pressions impactent négatvement l’atractvité touristque des territoires et de 
manière plus générale les conditons de vie sur l’espace litoral en plus des impacts sur les enjeux 
écologiques. 

Les OE associés aux descripteurs d’état (D1 et D4) sont plus spécifques et sont réparts par enjeux ou 
groupements d’enjeux écologiques partculièrement sensibles à certaines pressions. 
En plus des pilotes scientfques, leur élaboraton a mobilisé un nombre important d’experts 
spécialisés distribués à l’échelle natonale.xi 

Dans la majorité des cas, le niveau de pression compatble avec le BEE des enjeux écologiques n’est 
pas connu. Parfois, seule une parte des critères d’évaluaton a pu être renseignée par les pilotes 
scientfques. 
Dans ce cas de fgure, l’indicateur et la cible ne sont pas établis sur un niveau de pression mais sur 
d’autres éléments d’évaluaton généralement en lien avec les actvités ou pratques identfées 
comme les principaux vecteurs de la pression. Ce peut être le niveau d’impact constaté (par 
exemple : taux de mortalité par collision, nombre de jeunes phoques abandonnés, ….). Certains 
indicateurs (pour les habitats notamment) proposent le suivi des surfaces potentellement impactées 
par les actvités et pratques générant la pression (ex : surface des concessions). A l’inverse, d’autres 
indicateurs font référence à des surfaces de zones exemptes de toutes pressions pour évaluer 
l’ateinte de l’objectf. Des indicateurs de volume de producton ou faisant référence au nombre 
d’autorisatons ont pu être utlisés également. 

6 - Prise en considératon de l’évoluton prévisible des actvités socio-économiques et analyse des 
atentes sociales concernant le BEE des eaux marines 

Les pilotes scientfques chargés de l’analyse économique et sociale ont contribué à identfer les 
actvités impactantes et/ou dépendantes du BEE des eaux marines. 
Des indicateurs socio-économiques de diférente nature (chifres d’afaires, nombre d’emplois, 
nombre de navires, nombre de pratquants ou de passagers, volumes produits, etc.) permetent 
d’apprécier les tendances d’évoluton de ces actvités maritmes à court terme. 
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Les dispositfs de geston existants relatvement à chaque descripteur ont été analysés. Les impacts 
résiduels (écarts entre la situaton désirée et la situaton actuelle) ont été caractérisés. 

• Les éléments issus de l’AESxii apportent des éléments d’informaton sur les actvités en 
interacton avec le milieu marin, leur perspectve d’évoluton, et apportent des informatons 
sur les politques publiques engagées pour ateindre le BEE. Ces éléments sont utles pour 
apprécier la compatbilité des OE avec les objectfs socio économiques (OSE) mais aussi 
justfer la nécessaire ambiton des OE proposés. Ils permetent également de metre en 
évidence la demande sociale pour l’ateinte du bon état écologique des eaux marines. 

7- Processus de concertaton avec les services centraux et déconcentrés de l’Etat et avec les acteurs 
socio-professionnels 

L’établissement d’une première version (V1) de propositons scientfques et techniques consolidées a 
été coordonné par l’AFB en mobilisant plus de 80 experts scientfques et en associant les agences de 
l’eau et services de l’état entre janvier et mars 2018. Cete V1 a été transmise pour consultaton le 14 
Mars 2018 aux services déconcentrés et établissements publics mobilisés pour la mise en œuvre de la 
DCSMM en façade et a également fait l’objet d’une consultaton inter-services/inter-ministères en 
administraton centrale. 
Suite à cet envoi, des échanges ont eu lieu avec les directons d’administratons centrales (DAC) les 
établissements publics concernés et les services déconcentrés. L’ensemble des retours de la sphère 
« Etat » ont été pris en compte pour produire une deuxième version (V2) des objectfs 
environnementaux, correspondant aux propositons « Etat » avant associaton des partes prenantes. 
Un travail spécifque avec les agences de l’eau a notamment été réalisé dans ce cadre en ce qui 
concerne les descripteurs relatfs aux contaminants, à l’eutrophisaton, aux déchets marins et aux 
conditons hydrographiques impactant les schémas directeurs de geston et d’aménagement des eaux 
(SDAGE). 
La V2 a été difusée le 9 Avril 2018 aux DIRM en vue de l’associaton des acteurs en façade dans le 
cadre des commissions permanentes ou spécialisées des Commissions Maritmes de Façades et 
parfois dans le cadre d’ateliers de travail dédiés. La difusion de la V2 répondait également à l’objectf 
de croisement avec les projets d’objectfs socio-économiques des Documents Stratégiques de Façades 
(DSF) pour une cohérence des objectfs stratégiques. En parallèle de cete consultaton des acteurs en 
façade, des concertatons au niveau natonal avec diférentes administratons centrales se sont 
poursuivies : 
- en interne de la directon de l’eau et de la biodiversité ; 

- avec la directon des pêches maritmes et de l’aquaculture (DPMA), en lien avec le comité 

natonal de la pêche maritme et des élevages marins (CNPMEM) ; 
- avec la directon générale de l’énergie et du climat (DGEC) ; 

- avec la directon générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ; 

A partr des diférents retours obtenus sur cete V2, la DEB a produit avec l’appui de l’AFB une pré-V3 
prenant en compte diférentes propositons de modifcatons et les commentaires reçus. Cete pré-V3 
a été débatue et amendée lors d’un séminaire interservices le 31 mai 2018 auquel ont partcipé les 
représentants des DIRM, des DREAL et des services d’administraton centrale ainsi que des 
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préfectures maritmes et des agences de l’eau. Les échanges ont surtout porté sur les cibles et 
indicateurs associés. Ils ont été guidés par le souci de concilier protecton des milieux marins et 
développement durable des actvités économiques (pêche, port, énergies marines renouvelables, 
extracton de granulat, etc.), en réponse notamment aux courriers d’alerte adressés respectvement 
au Ministre par les préfets coordonateurs des façades NAMO et MEMN et par FNE le 30 mai. Ce 
séminaire a permis d’aboutr à un consensus large et a donné lieu à la producton d’une version V3 
légèrement amendée post-séminaire. (voir tableaux 1 et 2 en annexe 1). 
Le 12 juin, la DEB a donc difusé ofciellement une nouvelle version agrégée/harmonisée de la liste 
des OE (V3) aux préfets coordonnateurs des quatre façades maritmes de métropole4 pour qu’ils 
consultent leurs conseils maritmes de façade (CMF) d’ici à début juillet5 de sorte que cete nouvelle 
version puisse être examinée et faire l’objet de derniers ajustements localement. 
A la suite de ces concertatons, une ultme version (V4) a été élaborée fn juillet suite aux retours des 
acteurs consultés par les DIRM au sein des CMF et d’un séminaire d’harmonisaton organisé le 12 
juillet 2018, en applicaton du III de l’artcle 3 de l’arrêté critères et méthodes pour l’élaboraton des 
deux première partes des DSF. 
La concertaton spécifque sur les OE concernant la pêche avec les professionnels de la pêche avec la 
DPMA s’est également poursuivie jusqu’à début 2018. La version fnale V4 été livrée par le DEB le 09 
aout 2018  (voir tableaux 1 et 2 en annexe 1). 
. 

Descripton du contenu des fches détaillées d’OE 

Les « fches OE » regroupent les OE par descripteur ou par groupe d’enjeux écologiques pour le 
descripteur 1. Elles sont systématquement déclinées dans l’ordre ci-dessous: 

- Une présentaton de chaque descripteur et/ou de chaque groupement d’enjeux écologiques 
considéré pour le descripteur D1 (Biodiversité), 

- Un rappel des résultats de l’évaluaton de l’état écologique pour chaque descripteur le cas 
échéant complété par des éléments d’informatons complémentaires, notamment lorsque l’état n’a 
pu être défni suite à l’évaluaton, 

- Des cartes de synthèse de localisaton des enjeux ou des secteurs où s’exercent les pressions 
pour les descripteurs de pression. 

- Une identfcaton des principales sources de pression impactant l’état écologique, 
- Une identfcaton des principales actvités et pratques générant ces pressions, 
- Les propositons d’Objectfs Environnementaux et d’indicateur(s) et cible(s) associés pour le 

2ème cycle, 
- Des éléments d’informaton concernant les préoccupatons économiques et sociales 

relatves au bon état écologique (BEE) des eaux marines issues des chapitres ‘utlisaton des eaux’ et 
‘analyse des coûts de la dégradaton‘ du PAMM intégrés dans les partes 1.1 et 1.2 de la stratégie 
maritme de façade. 

- Des annexes apportant le cas échéant des éléments de justfcaton des cibles proposés. 

4 Manche Est Mer du nord, Nord Atlantque Manche Ouest, Sud-Atlantque et Méditerranée 
5Cete transmission ofcielle est intervenue au lendemain du CMF NAMO, tandis qu’une transmission non ofcielle avait été 
efectuée dès le 1er juin. L’examen a été reporté en commission permanente du CMF le 2 juillet. 
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Chacune de ces fches détaillées d’OE consttue un document autoportant rassemblant l’ensemble 
des éléments justfant la propositon de l’OE et du/des indicateur(s) et cible(s) associés. 

* 
* * 

Conclusions 

La version actuelle des OE comporte XX objectfs environnementaux et XX indicateurs associés pour la 
façade. Ces objectfs ciblent les principales sources de pressions pour les diférents enjeux 
environnementaux prioritaires identfés au niveau de chaque façade, pour lesquels une non ateinte 
du bon état écologique est en général caractérisée. 

Les OE proposés pour le second cycle permetront de guider l’acton publique et de prioriser les 
moyens d’interventon qui seront proposés à travers le prochain Programme de Mesures pour 
ateindre le BEE. 

Une parte d’entre eux correspond à une reprise d’OE 1er cycle déjà adoptés qui contribuaient au 
mainten ou à l’ateinte du bon état écologique du milieu marin. Néanmoins, la plupart des OE second 
cycle sont issus de reformulaton des OE 1er cycle ou sont complètement nouveaux. 

Leur élaboraton a fait l’objet d’un travail de fond inité en septembre 2016 et terminé début août 
2018. Ce travail scientfque et collectf a permis de proposer un ensemble d’objectfs ciblant à la fois : 

- Les descripteurs et les critères n’ateignant pas le BEE 

- Les enjeux prioritaires pour chaque sous-région marine 

- Les principales pressions s’exerçant sur ces enjeux. 

Plusieurs versions se sont succédées dans le temps et ont conduit à faire évoluer le libellé des OE, des 
indicateurs et des cibles. 

Ce travail collectf a permis de proposer une liste d’OE traitant de l’ensemble des enjeux écologiques 
et de préparer l’ensemble des éléments qui seront exigés pour le rapportage à la commission. 

Le processus de concertaton conduit avec les services de l’Etat et les membres des comités 
maritmes de façade, a également permis d’ajuster les libellés d’OE et en partculier de moduler les 
cibles de plusieurs indicateurs6 au regard des objectfs de développement socio-économiques 
proposés pour chaque façade mais aussi de leur acceptabilité sociale. Un travail de croisement des 
OE avec les objectfs socio-économiques (OSE) de chaque façade maritme a par ailleurs été conduit 
courant juillet 2018 pour afner et contribuer à l’élaboraton des cartes de vocaton proposées dans 
les DSF. 

Un tableau récapitulatf de l’ensemble des OE opératonnels ainsi que les fches détaillées d’OE par 
groupe d’OE, présentant l’ensemble des éléments ayant permis la révision des OE pour le 2nd cycle 
sont proposés en annexe de cete note. Ces éléments seront annexés à chaque DSF et mis à 
dispositon dans le cadre de la consultaton publique. 

6 Les modalités d’agrégaton en cas d’indicateurs multples restent à ce stade à préciser. 
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Il sera également préparé, dans la perspectve de la consultaton du public et des instances un 
tableau complémentaire : 
- présentant le nombre d’OE 1er cycle évaluables ayant ateint l’objectf annoncé en 2012 
- faisant le lien entre les OE cycle 1 et les OE cycle 2 et qui indiquera si l’OE 2 ème cycle est une 
reformulaton de l’OE 1er cycle ou bien un nouvel OE et quels sont les OE 1er cycle non reconduits 
- et présentant les codes des mesures 1er cycle associés à chaque OE retenu pour le 2ème cycle. 

Un travail complémentaire sera conduit d’ici l’adopton des Stratégies Maritme de Façade pour 
faciliter le renseignement des indicateurs fnalement retenus pour l’évaluaton des objectfs. 

Certaines cibles seront par ailleurs précisées lors du programme de mesures (révision prévue en 
2021) car des travaux complémentaires sont atendus d’ici là, notamment pour défnir les seuils 
correspondant au bon état écologique et également en lien avec la mesure M003 sur les protectons 
fortes. 

Il faut par ailleurs rester conscient qu’il ne sera probablement pas possible d’ateindre le BEE à 
l’échéance du 2ème cycle pour une parte des enjeux écologiques. En efet, en raison des processus 
écologiques (fuctuatons annuelles et interannuelles, phénomènes ponctuels, etc.), de l’inerte du 
milieu marin mais aussi des contraintes inhérentes à la mise en œuvre de certaines mesures, des 
dérogatons pourront être actvées pour « causes et conditons naturelles, force majeure, raison 
d’intérêt général supérieur » ou pour « coût disproportonnés ». Il conviendra de clairement 
identfer ces cas à l’issue de la consultaton publique comme prévu par le règlement communautaire 
et de pouvoir apporter les éléments justfcatfs correspondants. Les éléments techniques en vue des 
dérogatons DCSMM (et les liens avec les dérogatons SDAGE à répercuter sur les dérogatons 
DCSMM) sont précisés dans l’arrêté critères et méthodes du 11 juillet 2018 et dans la circulaire 
associée. 

Enfn, les moyens techniques, juridiques et fnanciers nécessaires à la réalisaton des objectfs 
proposés pour le second cycle seront précisés d’ici 2021, au moment de la révision du programme de 
mesures. Ce sera également l’occasion de proposer une analyse coût bénéfce des nouvelles mesures 
que l’on proposera d’associer aux objectfs environnementaux et le cas échéant de justfer de 
nouvelles demandes de dérogaton pour les raisons évoquées ci-dessus. 
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Lexique des termes utlisés dans le tableau et les fches d’OE 

Adapter : les objectfs d'adaptaton sont relatfs aux prélèvements sur les ressources naturelles, ils 
visent une geston « dynamique » d’un niveau de pressions compatble avec l’ateinte du BEE 

Compenser : Lorsque les impacts résiduels n’ont pas été sufsamment évites ou réduits (c'est-a-dire 
qu'ils peuvent être qualifes de notables), il est nécessaire de défnir des mesures compensatoires. Il 
existe diférente forme de compensaton : la créaton, la restauraton, la réhabilitaton, la préservaton 
avec geston. 

Descripteur : énoncé qualitatf d’un aspect partculier du bon état écologique du milieu marin. 11 
descripteurs sont listés dans l’annexe 1 de la directve, servant à défnir le bon état écologique. 

Etat : caractéristques des milieux : niveaux, voire tendances de diférentes variables pour la 
physico-chimie, habitats et espèces, etc. 

Eviter : un objectf d'évitement vise un niveau nul ou faible de pression pour des enjeux très sensibles 
à cete pression (et/ou déjà dans un état très défavorable). Le terme évitement recouvre plusieurs 
modalités : 
- l'évitement lors du choix d'opportunité, 
- l'évitement géographique, 
- l'évitement technique, 
- et l’évitement temporel. 

Indicateur : paramètre ou combinaison de paramètres opératonnel (le) s qui permet d’accomplir des 
progrès, et de mesurer ces progrès, vers le bon état écologique défni au travers des 11 descripteurs 
qualitatfs de la Directve. 

Impact : conséquence des pressions sur l’écosystème marin. L’intensité de l’impact dépend 
notamment de la force de la pression et de la vulnérabilité et sensibilité des composantes de 
l’écosystème. Les impacts peuvent être positfs ou négatfs. Pour les besoins de la défniton des 
objectfs environnementaux, les impacts concernent, sauf menton contraire, les conséquences 
négatves des pressions sur l’environnement. 

Limiter : Un objectf de réducton vise la « non augmentaton » ou si cela est possible la réducton 
d’un niveau de pressions afectant le BEE. Le verbe « limiter » est associé à une difculté technique à 
réduire efectvement la pression ou à qualifer la compatbilité avec le BEE 

Maintenir : Un objectf de mainten vise la «non augmentaton» d’un niveau de pression a priori 
actuellement compatble avec le BEE 

Objectf environnemental : il oriente les eforts en vue de parvenir à un bon état écologique du 
milieu marin ou de contribuer au mainten de celui-ci. Il défnit un résultat à ateindre dans un 
contexte donné. 

Prévenir: Un objectf de préventon vise un niveau de pression actuellement nul dont le niveau va 
augmenter et doit rester compatble avec l’ateinte du BEE. Ce verbe ne concerne que les collisions 
d’oiseaux marins. 
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Pression : traducton des forces motrices dans le milieu (rejets de substances, extracton sélectve 
d’espèces, etc.) se matérialisant par un changement d’état, dans l’espace ou dans le temps des 
paramètres physiques, chimiques et biologiques du milieu (exerçant une infuence sur l’écosystème). 

Réduire : Un objectf de réducton vise à réduire autant que possible la durée, l'intensité et/ou 
l'étendue d’une pression dont le niveau actuel n’est pas compatble avec l’ateinte du BEE et qui ne 
peut pas être complètement évités. La réducton peut être technique, temporelle, géographique. 

Restauraton : Un objectf de restauraton vise à la mise en œuvre d’interventon directe sur le milieu 
pour supprimer une pression permanente (ex : artfcialisaton) ou améliorer l’état écologique d’un 
écosystème pour qu’il retrouve sa trajectoire historique et le cortège d’espèces préexistant 

Rôle fonctonnel d’une espèce : espèce dont la dispariton dans un écosystème, modife 
profondément le fonctonnement global. Cete noton est le plus souvent associée au contrôle des 
réseaux trophiques. 

Rôle fonctonnel d’un habitat : les fonctons d’un habitat peuvent être très variées et chaque habitat 
a au moins une foncton dans l’écosystème. Son rôle est lié aux caractéristques de sa communauté 
biologique et des conditons abiotques associées, dans les fux de matère et d’énergie, notamment 
via les réseaux trophiques. 

Zone : secteur géographique caractérisé 
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Annexe : Les groupements d’Objectfs environnementaux de la V4 

Le tableau 1 propose 1 un regroupement des OE pour les descripteurs de pression et le tableau 2 
pour les descripteurs d’état ventlés par enjeux ou groupements d’enjeux. 

Tableau 1 : Les OE des descripteurs de pression – regroupement par thématque 

     

                 
  

      

      

 
     

   
     

   

    
    
    

   

    
     

 

  

 
 

     
     

   

     
  

   
   
   
   
 

  

     
    

    
   

   

 
 

  
  

   
      

    
     

   

      
      

   
   

     
    
    

   

Descripteur Finalité du groupe OE proposé Fiches OE 
Nbr 

e 
d’OE 

Codes OE 

Espèces non 
indigènes 

Limiter les risques d’introducton et de 
disséminaton d’espèces non indigènes 

par le biais des actvités humaines 
Fiche D2 - ENI 4 

D02-OE01, 
D02-OE02, 
D02-OE03, 
D02-OE05 

Espèces 
commerciales 

Favoriser une exploitaton des stocks 
de poissons, mollusques et crustacés 
au niveau du rendement maximum 

durable 

Fiche D3 - espèces 
commerciales 3 

D03-OE01, 
D03-OE02, 
D03-OE03 

Eutrophisaton 
Réduire les apports excessifs en 

nutriments et leur transfert dans le 
milieu marin 

Fiche D5 -
Eutrophisaton 4 

D05-OE01, 
D05-OE02, 
D05-OE03, 
D05-OE04 

Intégrité des 
fonds marins 

Eviter les pertes et les perturbatons 
physiques des habitats marins liés aux 

actvités maritmes et litorales 

Fiche D6 - Intégrité des 
fonds 2 

D06-OE01, 
D06-OE02 (A7-
1 pour MED), 

A8, 
A10 

Conditon 
hydrographiques 

Limiter les modifcatons des 
conditons hydrographiques (par les 

actvités humaines qui soient) 
défavorables au bon fonctonnement 

de l'écosystème 

Fiche D1HP-D4-D7-
hydrographie-réseaux 

trophiques 
4 

D07-OE01, 
A2 
B2 

D07-OE03, 
D07-OE04, 
D07-OE05 

Contaminants 

Réduire ou supprimer les apports en 
contaminants chimiques dans le milieu 
marin, qu’ils soient d'origine terrestre 

ou maritme, chroniques ou 
accidentels 

Fiche D8 - Contaminants 8 

D08-OE01, 
D08-OE02, 
D08-OE03, 
D08-OE04, 
D08-OE05, 

D08-OE05bis, 
D08-OE06, 
D08-OE07 

Contaminants – 
aspects sanitaires 

Réduire les contaminatons 
microbiologiques, chimiques et 

phycotoxiques dégradant la qualité 
sanitaire des produits de la mer, des 

zones de producton aquacole et 
halieutque et des zones de baignade 

Fiche D9 - questons 
sanitaires 

3 
D09-OE01, 
D09-OE02 
D09-OE03 

Déchets 
Réduire les apports et la présence de 

déchets en mer et sur le litoral 
d'origine terrestre ou maritme 

Fiche D10 - Déchets 2 
D10-OE01, 
D10-OE02 

Limiter les émissions sonores dans le 
Fiche D11 - Energie D11-OE01, milieu marin à des niveaux non Bruit 2 sonore D11-OE03 impactant pour les mammifères marins 
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Tableau 2 : Les OE des descripteurs d’état D1 et D4 – regroupement par compartment de 
l’écosystème (= enjeux écologiques) pour la V3 

Descripteur Finalité du groupe OE proposé Fiches OE 
Nbr 

e 
d’OE 

Codes OE 

Limiter ou éviter les perturbatons 
physiques d'origine anthropique 

impactant le bon état écologique des 
habitats benthiques litoraux, 

notamment les habitats partculiers 

Habitats 
Benthiques 

(HB) 

Limiter ou éviter les perturbatons 
physiques d'origine anthropique 

impactant le bon état écologique des 
habitats benthiques du plateau 

contnental et des habitats profonds, 
notamment les habitats partculiers 

3 
D01-MT-OE01, 
D01-MT-OE02, 
D01-MT-OE03 

Mammifère Réduire ou éviter les pressions 
s marins et générant des mortalités directes et du 

tortues dérangement des mammifères marins 
(MT) et des tortues 

D1HB – Prés salés Atlantques 
et végétaton pionnière à 
salicorne 
D1HB – Habitats rocheux 
intertdaux 
D1HB – Bio constructons à 
sabellaridés 
D1HB – Herbiers de zostères 
(Zostera marina et Zostera 
noltei) 

D1HB – Habitats sédimentaires 
subtdaux et circalitoraux 

D1HB – Structures 
géomorphologiques 
partculières et habitats 
associés 
D1HB – Dunes hydrauliques 

D1MM – Mammifères marins 
et tortues marines 

D1OM - Oiseaux marins 

D1PC – Elasmobranches 

D1PC – Amphihalins 

D1PC – ZFH 

D4-D7-hydrographie-réseaux 
trophiques 

D01-HB-OE01, 
D01-HB-OE02, 

D01-HB-OE03, 
6 D01-HB-OE04, 

D01-HB-OE05, 

D01-HB-OE07, 

3 
D01-HB-OE11, 

D01-HB-OE12 

D01-OM-
OE01, D01-
OM-OE02, 
D01-OM-

OE03, D01-
7 OM-OE04, 

D01-OM-
OE06, 

D01-OM-
OE07, D01-
OM-OE08, 

D01-PC-OE01, 
3 D01-PC-OE03, 

D01-PC-OE05 

2 D04-OE01, 

Oiseaux 
marins 
(OM) 

Poissons 
(PC) 

Réseaux 
trophiques 
et habitats 
pélagiques 

Réduire ou éviter les pressions 
générant des mortalités directes, du 
dérangement et la perte d'habitats 

fonctonnels importants pour le cycle 
de vie des oiseaux marins et de 
l'estran, en partculier pour les 

espèces vulnérables et en danger 

Limiter les pressions sur les espèces 
de poissons vulnérables ou en danger 

voire favoriser leur restauraton et 
limiter le niveau de pression sur les 

zones fonctonnelles halieutques 
d'importance 

Favoriser le mainten dans le milieu 
des ressources trophiques nécessaires 

aux grands prédateurs 
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i Les objectfs environnementaux et les mesures associées en 2016 
-MEEM/DGALN/DEB/SDLMM : PAMM-DCSMM Sous région marine Méditerranée Occidentale – 

Rapport sommaire du programme de mesures. Tome 1. Juin 2016. 59 p. 
-MEEM/DGALN/DEB/SDLMM : PAMM-DCSMM Sous région marine Golfe de Gascogne et Mers 

Celtques – Rapport sommaire du programme de mesures. Tome 1. Juin 2016. 72 p. 
-MEEM/DGALN/DEB/SDLMM : PAMM-DCSMM Sous région marine Manche Mer du Nord – Rapport 

sommaire du programme de mesures. Tome 1. Juin 2016. 71 p. 

ii Recommandatons méthodologiques pour le rapportage 
European Commission. 2017. Reportng on the 2018 update of artcles 8, 9 & 10 for the Marine 

Strategy Framework Directve. DG Environment, Brussels. Pp 66 (MSFD Guidance Document 14). 

iii Recommandatons méthodologiques pour défnir des OE opératonnels 
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