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Avant-propos 

Avant-propos 

La mer e  le li  oral présen en  un enjeu de premier plan pour la France. Présen e sur  ous les 
océans par ses Ou re-mer, elle possède une impor an e façade li  orale e  cons i ue le deuxième 
espace mari ime au niveau mondial, avec plus de 11 millions de km² placés sous sa juridic ion e  
répar is sur l’ensemble des espaces océaniques, soi  une superficie supérieure à celle de l’Europe. 

For e de ces a ou s, la France s’es  engagée, depuis le Grenelle de la mer en 2009, dans la 
cons ruc ion d’une poli ique in égrée e  durable de la mer e  du li  oral. Il s’agi  de me  re en place 
une démarche  ransversale visan  à la fois à mieux coordonner les ac ions sec orielles e  à 
renforcer la concer a ion sur ce  e poli ique dans le cadre du Conseil na ional de la mer e  des 
li  oraux (CNML). 

Ce  e démarche s’inscri  en cohérence avec celle de l’Union européenne condui e dans le "Livre 
bleu sur la poli ique mari ime" e  la direc ive cadre n°2008/56/CE s ra égie pour le milieu marin du 
17 juin 2008. Elle es  égalemen  sou enue par les collec ivi és  erri oriales de mé ropole e  des 
ou re mer qui par icipen  de manière  rès significa ive, dans le cadre de leurs compé ences, à la 
poli ique de la mer e  du li  oral. 

Ainsi es  lancée l’élabora ion de la s ra égie na ionale pour la mer e  le li  oral (SNML), ins i uée par 
les ar icles L.219-1 e  suivan s du code de l’environnemen , qui fixera le cadre de référence sur le 
long  erme pour la pro ec ion du milieu, la valorisa ion des ressources marines e  la ges ion 
in égrée e  concer ée des ac ivi és liées à la mer e  au li  oral. 

Ce  e s ra égie es  é ablie par l’É a  e  fera l’obje  d’une concer a ion avec l’ensemble des par ies 
prenan es. Elle sera déclinée, précisée e  complé ée au niveau des façades mari imes 
mé ropoli aines (documen s s ra égiques de façades – DSF) e  des bassins ul ramarins 
(documen s s ra égiques de bassins mari imes – DSBM). 

Le rappor  d’é a  des lieux "Mer e  li  oral" répond à un double objec if : 

• le Gouvernemen  é abli  un rappor   riennal, en concer a ion avec le CNML, sur l’applica ion 
de la loi "Li  oral" e  les mesures spécifiques prises en faveur du li  oral qu’il doi , 
conformémen  à son ar icle 41, déposer devan  le Parlemen  ; ce rappor  a é é é abli en 
dernier lieu en 2007 ; 

• il es  apparu indispensable, dans l’espri  de la poli ique in égrée de la mer e  du li  oral, 
d’é endre pour la première fois ce  e analyse aux espaces e  aux ac ivi és mari imes ; le 
rappor  fournira donc un "é a  zéro" cons i uan  le socle de l’élabora ion de la SNML, en 
complémen  des  ravaux des assises de la mer e  du li  oral  enus en 2013. 

Ce rappor  compor e une double approche : il analyse d’abord les évolu ions de long  erme des 
espaces e  des ac ivi és de la mer, puis il dresse, dans sa seconde par ie, un poin  d’avancemen  
des différen es mesures prises par la puissance publique en faveur de la mer e  du li  oral. Il sui  
les objec ifs fixés par la loi "Li  oral" (ar . L 321-1 du Code de l’environnemen ) e  les  hèmes de la 
SNML fixés par la réglemen a ion (ar . R 219-1-1 du Code de l’environnemen ). 

En revanche, l’obje  de ce rappor  d’é a  des lieux n’es  pas d’en rer dans une présen a ion 
spa ialisée des enjeux, des ac ivi és e  des poli iques de la mer e  du li  oral. Ce  e é ape viendra 
prochainemen , lors de la réalisa ion des "si ua ions de l’exis an ", en amon  de l’élabora ion des 
DSF e  des DSBM. 

Réalisé grâce à la maî rise d’œuvre du CEREMA e  de l’Observa oire na ional de la mer e  du 
li  oral (ONML), ce rappor  a é é coordonné par un comi é de pilo age réunissan , depuis le mois
d’avril 2013, l’ensemble des services de l’É a  concernés qui on  égalemen  appor é leur concours 
 rès ac if à ce  ravail. 

L’avan -proje  de ce rappor  a é é présen é au CNML e  soumis à la consul a ion de ses membres 
duran  le premier  rimes re 2014. Ce  e phase de concer a ion a permis d’appor er de nombreuses 
améliora ions à ce  é a  des lieux,  ou  en conservan  son carac ère syn hé ique. Elle a égalemen  
é é l’occasion d’approfondir les cons a s e  de mieux iden ifier les probléma iques,  ou  en 
amélioran  la prise en comp e de la vision des ac eurs du li  oral, dans la perspec ive des fu ures 
orien a ions s ra égiques à proposer pour la SNML. 

Que  ous les membres du CNML qui on  favorisé l’enrichissemen  de ce rappor , ainsi que 
l’ensemble des services engagés dans ce  ravail considérable soien  grandemen  remerciés pour 
leur implica ion. 
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Partie I - Évolutions structurelles des espaces et activités maritimes et littorales 

PRINCIPES D'ANA YSE 

Ce  e première par ie du rappor  ambi ionne de réaliser une analyse syn hé ique des principales 
évolu ions e  enjeux a  achés aux espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales, à une échelle 
na ionale. Les indica eurs sélec ionnés ébauchen  les con ours d'un référen iel d'observa ion 
minimum, pouvan  servir de base à des évalua ions fu ures. 

 ES TERRITOIRES ANA YSÉS 

Pour la par ie  erres re, les communes prises en comp e son , sauf indica ion con raire, les 
communes mari imes ou lagunaires où la loi "Li  oral"1 s’applique en in égrali é. Elles son  885 en 
mé ropole e  89 en ou remer : Guadeloupe, Mar inique, Guyane e  Réunion. L’archipel de Mayo  e 
es  récemmen  devenu un dépar emen  d’ou remer. Cependan  les données s a is iques 
accessibles pour ce  erri oire son  encore peu nombreuses. Il n’es  donc  rai é que ponc uellemen  
dans ce dossier. 

Plusieurs regroupemen s de communes li  orales son  effec ués pour faire ressor ir les grandes 
 endances régionales. Les communes son  soi  regroupées en  rois sous-ensembles : Manche – 
Mer du Nord (du Nord – Pas-de-Calais à la Basse-Normandie), A lan ique (de la Bre agne à 
l’Aqui aine) e  Médi erranée, soi  en qua re sous-ensembles : Manche Es  – Mer du Nord (du Nord 
– Pas-de-Calais à la Basse-Normandie), Nord A lan ique – Manche Oues  (de la Bre agne aux 
Pays de la Loire), Sud A lan ique (Poi ou-Charen es e  Aqui aine) e  Médi erranée. 

Pour poin er les spécifici és des communes li  orales e  comprendre commen  elles in eragissen  
avec leur arrière-pays, deux profondeurs du  erri oire à par ir du bord de mer son  u ilisées pour les 
cô es mé ropoli aines : 

• l’arrière-pays proche : communes non li  orales des can ons li  oraux. Cela regroupe près de 
1 200 communes e  perme  d’analyser une fine bande derrière les communes li  orales. 

• l’arrière-pays loin ain : communes non li  orales des dépar emen s li  oraux. Avec plus de 
10 000 communes, cela perme  d’é udier un  erri oire beaucoup plus vas e e  de réaliser des 
analyses emboî ées à par ir des communes de bord de mer. 

Arrière-pays étudiés : cantons et départements littoraux 

1 Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 
2 Voir : http://goo.gl/yOpG0m 

D’au res profondeurs d’arrière-pays perme  an  de s’affranchir des mailles adminis ra ives auraien  
pu ê re envisagées, mais elles ne perme  aien  pas de dé ailler au an  l’analyse. La  ypologie des 
espaces li  oraux publiée par la Da ar en 2012 a, par exemple, re enu la zone comprenan  
l’ensemble des communes si uées à moins d’une heure de  raje  en voi ure des cô es.2 

Cô é mer, la France es  le seul é a  à ê re significa ivemen  présen  dans les qua re grands océans. 
Avec des eaux sous juridic ion de plus de 10 millions de kilomè res carrés, soi  près de 20 fois la
surface de la mé ropole, c’es  le deuxième domaine mari ime derrière les É a s-Unis. Suivan  les 
 hèmes abordés e /ou les données disponibles, seules les eaux à proximi é des cô es son  prises 
en comp e ou l’ensemble des eaux sous juridic ion. 

Territoires français et eaux sous juridiction 

Source : Shom 

STRUCTURE DE  A PRÉSENTATION 

L'analyse es  s ruc urée au our des  rois premiers  hèmes de la fu ure s ra égie na ionale pour la 
mer e  le li  oral, précédés d'un chapi re in roduc if par iculier rela if aux grandes forces mo rices 
irriguan  l'ensemble des probléma iques mari imes e  li  orales : 

Chapi re 0 – Des dynamiques démographiques e  résiden ielles for es qui accen uen  
l'ar ificialisa ion des li  oraux 

Chapi re 1 – Une économie globalemen  dynamique e  des  issus économiques diversifiés 
Chapi re 2 – Milieux na urels, paysages e  pa rimoine cul urel : une richesse na ionale sous 

pression 
Chapi re 3 – Une vulnérabili é des zones li  orales accen uée par les effe s du changemen  

clima iques 
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Guide de lecture 

Partie II - État d'avancement des mesures prises en faveur de la mer et du littoral 

PRINCIPES D'ANA YSE 

Ce  e deuxième par ie du rappor  dresse un é a  des lieux des poli iques e  mesures mises en 
œuvre par la puissance publique, dès lors qu'elles visen  les espaces e  ac ivi és mari imes ou 
li  orales. Pour chaque mesure recensée, la descrip ion es  condui e selon le  rip yque suivan  : 

• rappel des objec ifs poursuivis, 

• descrip ion de la mesure e  des moyens associés, 

• descrip ion de l'é a  d'avancemen  de sa mise en œuvre, e  le cas échéan  des résul a s qui 
s'en son  suivis, lorsque des indica eurs son  disponibles. 

 ES MESURES ANA YSÉES 

Qu'elles soien  por ées par l'É a  ou les collec ivi és locales,  ou es les poli iques e  mesures 
d'ini ia ive publique son  suscep ibles d'ê re référencées e  analysées dans le cadre du présen  é a  
des lieux, dès lors qu'elles peuven  ê re u iles à cons ruire une vision d'ensemble de la si ua ion à 
l'échelle na ionale. 

Tou efois, le présen  documen  me  l'accen  en priori é sur les poli iques na ionales. Les échanges 
ul érieurs avec le CNML, e  à  erme, l'élabora ion des documen s s ra égiques de façade, 
perme  ron  d'appor er des complémen s sur les poli iques condui es par les collec ivi és aux 
différen es échelles de  erri oires. 

En ou re, le présen  recensemen  privilégie la descrip ion des mesures in ervenues depuis le 
précéden  "Bilan de la loi "Li  oral" e  des mesures en faveur du li  oral" da é de sep embre 2007, e  
ce, sauf excep ions, jusqu'au 1er janvier 2014. 

STRUCTURE DE  A PRÉSENTATION 

Dans la con inui é du "Bilan de la loi "Li  oral" e  des mesures en faveur du li  oral" da é de 
sep embre 2007, la par ie II du présen  documen  es  organisé en deux grandes séquences : 

 es mesures prises en faveur de la mer et du littoral – Chapi res 1 à 6, ar iculée au our des six 
 hèmes de la fu ure s ra égie na ionale pour la mer e  le li  oral e  corrélée aux grands objec ifs de 
la loi "Li  oral" : 

Chapi re 1 – Le développemen  durable des ac ivi és économiques, mari imes e  li  orales e  la 
valorisa ion des ressources na urelles minérales, biologiques e  énergé iques 

Chapi re 2 – La pro ec ion des milieux, des ressources, des équilibres biologiques e  
écologiques ainsi que la préserva ion des si es, des paysages e  du pa rimoine 

Chapi re 3 – La préven ion des risques e  la ges ion du  rai  de cô e 
Chapi re 4 – La connaissance, la recherche e  l'innova ion ainsi que l'éduca ion e  la forma ion 

aux mé iers de la mer 
Chapi re 5 – La par icipa ion de la France à l'élabora ion e  à la mise en œuvre de poli iques 

in erna ionales e  européennes in égrées pour la pro ec ion e  la valorisa ion des 
espaces e  ac ivi és mari imes 

Chapi re 6 – Une gouvernance s ra égique en cons ruc ion pour une approche in égrée 

 es dispositions particulières de la loi " ittoral" – chapi re 7, ar iculée au our des  rois grands 
 i res de la loi "Li  oral : 

7.1 – Des disposi ion d'urbanisme rela ives à l'aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur 
du li  oral 

7.2 – Vers la ges ion durable e  in égrée du domaine public mari ime na urel 
7.3 – L'applica ion de la loi "Li  oral" dans les dépar emen s d'ou re-mer 

Des six thèmes de la stratégie nationale pour 
la mer et le littoral... 

(article R.219-1-1 du Code de l'environnement) 

Le développemen  durable des ac ivi és 
économiques, mari imes e  li  orales e  la 
valorisa ion des ressources na urelles minérales, 
biologiques e  énergé iques 

La pro ec ion des milieux, des ressources, des 
équilibres biologiques e  écologiques ainsi que la 
préserva ion des si es, des paysages e  du 
pa rimoine 

La préven ion des risques e  la ges ion du  rai  de 
cô e 

La connaissance, la recherche e  l'innova ion ainsi 
que l'éduca ion e  la forma ion aux mé iers de la 
mer 

La par icipa ion de la France à l'élabora ion e  à la 
mise en œuvre de poli iques in erna ionales e  
européennes in égrées pour la pro ec ion e  la 
valorisa ion des espaces e  ac ivi és mari imes 

La gouvernance associée à ce  e s ra égie, les 
moyens de sa mise en œuvre e  les modali és de 
son suivi e  de son évalua ion 

...aux objectifs de la loi " ittoral" 

(article L.321-1 du Code de l'environnement) 

La préserva ion e  le développemen  des ac ivi és 
économiques liées à la proximi é de l'eau,  elles 
que la pêche, les cul ures marines, les ac ivi és 
por uaires, la cons ruc ion e  la répara ion navales 
e  les  ranspor s mari imes 

Le main ien ou le développemen , dans la zone 
li  orale, des ac ivi és agricoles ou sylvicoles, de 
l'indus rie, de l'ar isana  e  du  ourisme 

La pro ec ion des équilibres biologiques e  
écologiques, la lu  e con re l'érosion, la 
préserva ion des si es e  paysages e  du 
pa rimoine 

La mise en œuvre d'un effor  de recherche e  
d'innova ion por an  sur les par iculari és e  les 
ressources du li  oral 
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Partie I – Évolutions structurelles des espaces et activités maritimes et littorales 

Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l'artificialisation des littoraux 

 es densités de population sont fortes à très fortes dans les communes littorales, en métropole comme en outre-mer, à l’exception de la Guyane.
Elles ne cessent de croître, excepté sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. Cette croissance ne devrait pas s’essouffler dans les années 
à venir. En métropole, l’arrière-pays proche voit aussi sa densité de population très nettement augmenter du fait de l’étalement progressif de la 
population à l’intérieur des terres.  es capacités d’accueil touristique sont, par ailleurs, très fortes. Elles croissent régulièrement dans les 
communes littorales métropolitaines. De ce fait, les constructions de logements et de locaux sont fortes.  es niveaux d’artificialisation des 
territoires sont élevés et croissent fortement au détriment des terres agricoles ou des milieux naturels suivant les régions. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

1.1 – Attractivité démographique et changement d’échelle 

Un fort essor démographique en métropole comme en outre-mer 

En 2010, da e du dernier recensemen  disponible, la densi é de popula ion des communes 
li  orales mé ropoli aines es  de 285 hab./km², soi  2,5 fois plus que la densi é moyenne en 
mé ropole, 116 hab./km². A l’inverse, l’arrière-pays proche a une densi é faible, 87 hab./km², soi  
3,3 fois moins que celle des communes li  orales. La densi é des communes non li  orales des 
dépar emen s li  oraux es , quan  à elle, un peu plus élevée que la moyenne mé ropoli aine avec 
138 hab./km². 

La densi é es  de 46 hab./km² dans les communes li  orales ul ramarines. Ce  e moyenne cache de 
for es dispari és en re dépar emen s, les  rois dépar emen s insulaires é an  densémen  peuplés 
con rairemen  à la Guyane. 

Depuis 2006, da e du dernier rappor , la densi é de popula ion a augmen é de qua re hab./km² sur 
le li  oral mé ropoli ain, cinq dans l’arrière-pays proche e  un en ou re-mer. 

Essor démographique en France de 1961/1962 à 2010 

Source : Insee, RP. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

De 1962 à 2010, la popula ion li  orale mé ropoli aine a augmen é de 1,8 million d’habi an s 
(+41 %), soi  83 habi an s en plus par km². La progression de la densi é de popula ion li  orale 
ul ramarine a é é plus for e. Elle a presque doublé (+89 %) depuis 1961, avec un ne  
accroissemen  à par ir de 1982. Cela représen e 22 habi an s par km² en plus sur la période 
é udiée. Sur la même période, la popula ion française a augmen é de 36 %. 

Sur le li  oral mé ropoli ain, la densi é de popula ion a ne  emen  progressé dans l’arrière-pays 
proche depuis 1962 : +70 %, soi  36 résiden s de plus par km², avec une accéléra ion depuis 1999. 
Pour l’arrière-pays loin ain, l’essor démographique a é é de 41 %, soi  le même que pour les 
communes li  orales. Cela représen e 40 habi an s de plus par km². 

Depuis 1962, la densi é de popula ion a ne  emen  augmen é sur les façades a lan ique e  
médi erranéenne. Le ry hme s’accélère en A lan ique. A l’inverse, le ry hme de croissance s’es  
 assé en Médi erranée de 1982 e  1999. Il augmen e cependan  sur la période récen e. En Manche 
– mer du Nord, la densi é de popula ion a s agné de 1975 à 1999. Elle diminue depuis, les grandes 
villes indus rialo-por uaires  els que Cherbourg-Oc eville, le Havre ou Dunkerque perdan  des 
habi an s. 

Évolution démographique du littoral métropolitain et de son arrière-pays de 1962 à 2010 

Source : Insee, RP. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 
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 e détail par région littorale 

La densi é de la popula ion li  orale varie for emen  suivan  les régions. Elle es  de 5 hab./km² sur 
le li  oral guyanais e  de 729 en Provence – Alpes – Cô e d’Azur, soi  150 fois plus. Elle es  
supérieure à 600 hab./km² sur les li  oraux du Nord – Pas-de-Calais, de Hau e-Normandie e  de 
Paca. Elle es  inférieure à 100 habi an s en Picardie, en Corse e  en Guyane. Les  rois au res 
régions ul ramarines on  une densi é de popula ion élevée. Elle es  de 246 hab./km² dans les 
communes li  orales de Guadeloupe e  es  supérieure à 350 hab./km² sur les li  oraux de 
Mar inique e  de la Réunion, respec ivemen  379 e  362 hab./km². 

Densité de population des communes des départements littoraux en 2010 

Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l’artificialisation des littoraux 

Note de lecture : les informations ont été lissées pour mieux faire ressortir les tendances. 
Source : Insee, RP 2010. Traitements : SOeS (Outil Geoidd). 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Démographie des collectivités ultramarines et de Mayotte 

Un peu plus de 757 000 personnes, soi  1,2 % de la popula ion française, résiden  dans les 
différen es collec ivi és ul ramarines, principalemen  en Polynésie française e  en Nouvelle-
Calédonie, e  à Mayo  e. Ces  rois archipels regroupen  97 % de la popula ion concernée. 

Depuis une cinquan aine d’années, excep é pour Sain -Pierre-e -Miquelon,  ou es les collec ivi és 
d’ou re-mer on  un  aux de croissance démographique annuel moyen supérieur à la moyenne 
mé ropoli aine es imé à 0,75 % en re 1962 e  2007. Ce  e progression es   rès for e à Mayo  e ou 
Sain -Mar in e  for e en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française e  à Sain -Bar hélemy. Ce  e 
poussée es  sur ou  due à des soldes na urels élevés. Les popula ions son  plus jeunes qu’en 
mé ropole e  les  aux de fécondi é plus impor an s. Les soldes migra oires son  souven  néga ifs, 
du fai  du dépar  des jeunes pour poursuivre leurs é udes ou  rouver un emploi. Ils son  légèremen  
posi ifs en Nouvelle-Calédonie, alimen és par l’essor de l’indus rie minière, e  à Sain -Bar hélemy. 

Wallis-e -Fu una e  la Polynésie française on  effec ué leur  ransi ion démographique3, la Nouvelle-
Calédonie es  en cours e  Mayo  e l’a récemmen  débu é. Ainsi, l’indice de vieillissemen 4 de 
Mayo  e es   rès faible avec 6,8, celui de Polynésie française es  de 21,3 con re une moyenne 
mé ropoli aine évaluée à 84,4. 

Évolution de la population des collectivités d'outre-mer depuis les années 60 

Source : Insee. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

3 La transition démographique traduit l’évolution d'une population passant d'un régime démographique ancien, marqué par une natalité et une mortalité élevées (pyramide des âges triangulaire) à un régime démographique moderne avec une natalité et 
une mortalité faibles (pyramide des âges renflée). 

4 L’indice de vieillissement est le rapport entre la population âgée de plus de 60 ans et celle de moins de 20 ans. 
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Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l’artificialisation des littoraux 

Pour les li  oraux ul ramarins, la popula ion augmen e du fai  d’un solde na urel  rès élevé. Ils 
représen en  70 % de l’excéden  du solde na urel du li  oral français. Les soldes migra oires son  
plus con ras és. Posi ifs en Guyane, ils son  néga ifs dans les  rois régions ul ramarines insulaires. 

Solde migratoire relatif dans les communes des départements littoraux de 1999 à 2009 

Note de lecture : les informations ont été lissées pour mieux faire ressortir les tendances. 
Source : Insee, RP. Traitements : SOeS (Outil Geoidd). 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les soldes na urels e  
migra oires : h  p://goo.gl/aTRTRg 

Soldes naturels, soldes migratoires et renouvellement des populations 

La popula ion des communes li  orales a augmen é de près de 500 000 habi an s en re 1999 e  
2009, dernier recensemen  accessible pour ces données, soi  +6,7 %. Ce  e progression es  due à 
plus de moi ié aux soldes na urels (269 000 hab.) e  à 46 % aux soldes migra oires (227 000). En 
mé ropole, les soldes migra oires expliquen  l’essen iel de la croissance de la popula ion évaluée à 
+5,8 %, c’es  le phénomène d’halio ropisme. Dans les communes li  orales des dépar emen s 
d'ou re-mer, la progression de +10,9 % es  due à des soldes na urels  rès excéden aires, les 
soldes migra oires é an  néga ifs. 

En mé ropole, l’augmen a ion de la popula ion dans l’arrière-pays proche es  moins impor an e en 
nombre de personnes que celle des communes li  orales (+179 000) mais elle représen e une 
hausse de 14,4 %. Comme pour les communes li  orales, cela s’explique par un solde migra oire 
impor an . Cela confirme l’é alemen  de la popula ion li  orale mé ropoli aine dans les  erres. On 
cons a e par ailleurs que les soldes migra oires on  des  aux annuels deux fois plus élevés sur la 
période 1999-2009 que sur la période précéden e, dans les communes li  orales mé ropoli aines 
comme leur arrière-pays proche. 

Croissance de la population française 

Source : Insee – RP 1990, 1999, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

En Manche – mer du Nord, la popula ion diminue de 1999 à 2009 du fai  de soldes migra oires 
néga ifs dans le Nord – Pas-de-Calais e  en Hau e-Normandie, les soldes na urels é an  posi ifs 
sur l’essen iel de la façade. En A lan ique, le solde migra oire es  excéden aire dans  ou es les 
régions e  le solde na urel légèremen  néga if, excep é en Bre agne. En Médi erranée, le solde 
migra oire es  impor an , sur ou  en Paca. Le solde na urel es  aussi posi if sur le li  oral de  ou es 
les régions de la façade. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Une forte progression dans les années à venir 

La croissance démographique des dépar emen s li  oraux cons a ée jusqu’à présen  ne devrai  pas 
s’essouffler. En prenan  comme hypo hèse le main ien des  endances démographiques récen es, 
la popula ion des dépar emen s li  oraux devrai  plus croî re que celle des dépar emen s non 
li  oraux en re 2007 e  2040, avec des hausses respec ives de 19 % e  13 %. La popula ion des 
dépar emen s li  oraux devrai  augmen er de 4,5 millions d’habi an s : 3,9 millions en mé ropole 
(+17 %) e  660 000 en ou re-mer (+36 %). Les dépar emen s li  oraux concen reraien  ainsi près de 
qua re habi an s sur dix en 2040. 

De 1999 à 2006, les communes li  orales on  concen ré 31 % de la croissance démographique des 
dépar emen s li  oraux. En conservan  ce ra io pour 2007-2040, la popula ion des communes 
li  orales pourrai  augmen er de 1,4 million d’habi an s e  a  eindre plus de 9 millions d’habi an s en 
2040. 

Projection de la population des départements littoraux, par façade, de 2007 à 2040 

Source : Insee, projection de population 2007-2040. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : ces projections sont fondées sur un modèle développé par l’Insee, Omphale 2010. Basé sur 
les populations au 1e janvier 2007, il applique des quotients d’émigration entre zones de départ et 
zones d’arrivée, ainsi que des quotients de fécondité et de mortalité. Ces paramètres sont 
déterminés en prenant en compte les tendances de fécondité, mortalité et de migrations 
observées par le passé. Le scénario central, qui reprend les tendances démographiques actuelles, 
est utilisé ici. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur la densi é de popula ion : 
h  p://goo.gl/qvz86H 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les perspec ives 
d’évolu ion de la popula ion des dépar emen s li  oraux : h  p://goo.gl/s8gNTB 
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Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l’artificialisation des littoraux 

1.2 – De fortes capacités d'accueil touristique 

Une moyenne très élevée 

Les informa ions sur l’hébergemen  marchand ne son  pas collec ées dans les Ou re-mer. Ce  e 
par ie ne concerne donc que la mé ropole. La capaci é d’accueil  ouris ique des communes 
li  orales mé ropoli aines es  de 7,8 millions de li s5, soi  8 850 li s par commune. C’es  plus que le 
nombre d’habi an s par commune li  orale e  plus de 15 fois la moyenne hexagonale. 

Les  rois quar s corresponden  aux résidences secondaires,  rès nombreuses sur le li  oral 
mé ropoli ain. Elles y concernen  près de 3 logemen s sur 10 (28 %). Le quar  res an , 1,85 millions 
de li s, correspond à l’accueil marchand, sur ou  en campings. Sur seulemen  4 % du  erri oire, les 
communes li  orales concen ren  19 % des hô els, 17 % des capaci és d’accueil en hô els, 29 % 
des campings e  48 % des capaci és d’accueil en campings. 

Capacité d’accueil touristique des communes littorales métropolitaines 

Source : Insee, RP 2009 – Insee, direction du Tourisme, 2012. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

De 1999 à 2012, la capaci é d’accueil hô elière des communes li  orales mé ropoli aines a diminué 
de près de 10 %. Sur la même période, le nombre de campings a diminué de 5,5 % mais leur 
capaci é d’accueil a augmen é de 13,4 %. Les s ruc ures d’accueil son  moins nombreuses mais 
plus grandes. La capaci é d’accueil moyenne é ai  de 158 emplacemen s en 1999. Elle es  
main enan  de 190. Le nombre de résidences secondaires a, quan  à lui, augmen é de près de 
15 % de 1999 à 2009. Ainsi la capaci é d’accueil  ouris ique a progressé de près de 14 % sur la 
période é udiée. 

5 Cela ne prend pas en compte les chambres d’hôtes et les gîtes non recensés au niveau national 

Évolution de la capacité d’accueil touristique des communes littorales métropolitaines 

* Les dernières données accessibles pour les résidences secondaires sont de 2009. 
Source : Insee, direction du Tourisme, 1999, 2008 et2012 – Insee, RP 1999, 2006 et 2009. 

Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

De fortes différences suivant les littoraux 

Les plus for es capaci és d’accueil se concen ren  sur la Cô e d’Azur, dans l’Héraul  e  du Finis ère 
aux Landes. Elles son  ne  emen  plus faibles sur les li  oraux de la Manche e  de la mer du Nord, 
le Calvados s’y démarquan  avec une capaci é assez impor an e (Cô e Fleurie). 

Capacité d’accueil touristique des communes littorales métropolitaines par département 

Source : Insee, RP 2009 – Insee, direction du Tourisme, 2012. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Quel que soi  le dépar emen  pris en comp e, les résidences secondaires représen en   oujours 
plus de 60 % des capaci és d’accueil des communes li  orales. Les campings représen en  des 
par s impor an es du Finis ère aux Landes. Ils son  aussi impor an s sur le li  oral héraul ais. Les 
hô els son  nombreux sur la Cô e d’Azur. Les communes li  orales du Var e  des Alpes-Mari imes 
regroupen  30 % des capaci és hô elières de  ou  le li  oral mé ropoli ain. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les capaci és d’accueil 
marchand : h  p://goo.gl/eEy 6j 
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Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l’artificialisation des littoraux 

1.3 – De hauts niveaux de construction et d’artificialisation du territoire 

Une très forte construction de logements 
dont une part importante de résidences secondaires 

Les données concernan  les Ou re-mer ne son  pas assez robus es pour ê re  rai ées dans ce 
documen . Ce  e par ie ne concerne donc que la mé ropole. Conséquence direc e de la 
progression de la popula ion li  orale e  des capaci és d’accueil  ouris iques, la cons ruc ion de 
logemen s es  for e dans les communes li  orales hexagonales. De 1990 à 2010, elles concen ren  
près de 12 % de la cons ruc ion de logemen s en mé ropole, sur seulemen  4 % du  erri oire. Ce  e 
par   end à diminuer en passan  de 15 % en 1990 à 11 % en 2010. 

La  endance d’évolu ion de la cons ruc ion de logemen s dans les communes li  orales es  
sensiblemen  la même que la  endance mé ropoli aine. Les différen s sys èmes d’aide à 
l’inves issemen  loca if on   rès cer ainemen  un impac  sur la période é udiée : loi Périssol en 
1996, lois de Robien e  Borloo dès 2003 e  disposi ifs Scellier à par ir de 2009. On cons a e une 
 rès for e baisse de la cons ruc ion après 2006, du fai  de la crise économique mondiale. Dans 
l’arrière-pays proche, les surfaces cons rui es en logemen s on  plus que doublé en re 1990 e  
2006. Cela  radui  l’é alemen  du  issu urbain à l’arrière des communes li  orales plus for emen  
ar ificialisées e  où le prix du foncier es  plus élevé. La par  des superficies cons rui es dans 
l’arrière-pays proche sur le  o al des superficies cons rui es dans les can ons li  oraux es  ainsi 
passée de 14 à 25 % de 1990 à 2010. 

Surfaces construites annuellement en logements en France métropolitaine 

Source : SOeS, Sitadel. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

En comparaison aux au res façades, la cons ruc ion de logemen s es  plu ô  faible en Manche – 
mer du Nord. Elle représen e 10 % de l’ensemble des surfaces cons rui es sur le li  oral 
mé ropoli ain pendan  la période é udiée. Elle a sensiblemen  progressé de 1990 à 2006 (+43 %) 
en ayan  doublé dans les communes li  orales de la Somme, la Seine-Mari ime e  la Manche. Elle 
diminue de près de moi ié ensui e. En Bre agne e  dans les Pays de la Loire, la cons ruc ion de 
logemen s es  passée de 1,1 million de m² en 1990 à 1,9 million en 2006. Depuis 1997, elle es  du 
même ordre que la cons ruc ion sur le pour our médi erranéen. Elle représen ai  24 % des 
cons ruc ions li  orales en 1990 e  36 % en 2006. Sur la période 1990-2006, les surfaces 
cons rui es on  plus que doublé sur les li  oraux des Cô es d’Armor e  du Finis ère. Depuis, la 
cons ruc ion a diminué d’un  iers. La cons ruc ion en Charen e-Mari ime e  en Aqui aine regroupe 
en re 13 e  18 % du  o al suivan  les années. La diminu ion de la cons ruc ion en re 2006 e  2010 a 
é é assez for e, -37 %. Enfin, la cons ruc ion sur le li  oral médi erranéen a diminué de moi ié de 
1990 à 1993. Depuis, elle augmen e régulièremen  jusqu’en 2006 avec des évolu ions con ras ées 
suivan  les dépar emen s : elle a augmen é dans l’Aude, le Gard, les Bouches-du-Rhône e  en 
Corse, avec une  rès for e augmen a ion en Corse-du-Sud. Elle a diminué ailleurs. Depuis 2006, la 
régression de la cons ruc ion a é é plus faible que sur les au res li  oraux : -24 %. 

De 1990 à 2007, la cons ruc ion de résidences secondaires représen e 16 % des surfaces 
cons rui es dans les communes li  orales mé ropoli aines. C’es  qua re fois plus que la moyenne 
hexagonale. La par  des résidences secondaires sur l’ensemble des logemen s cons rui s es  
variable sur les façades li  orales. Elle es  supérieure à 30 % sur le li  oral de Vendée, de Charen e-
Mari ime, de Corse-du-Sud e  de la Somme alors qu’elle es  inférieure à 5 % sur le li  oral des 
Alpes-Mari imes, des Bouches-du-Rhône, du Nord e  de Seine-Mari ime (moyenne 1990-2007). 

Une construction importante de locaux liés à l’économie présentielle 

De 1990 à 2007, les communes li  orales on  représen é 7 % des surfaces cons rui es en locaux 
non résiden iels en mé ropole. Comme pour les logemen s, la  endance d’évolu ion de la 
cons ruc ion de locaux dans les communes li  orales es  proche de la  endance mé ropoli aine. En 
revanche, il n’y a pas de spécifici é concernan  l’arrière-pays proche. Après avoir ne  emen  
diminué jusqu’en 1995, la cons ruc ion de locaux es  revenue à un niveau semblable à celui de 
1990. 

Les communes li  orales son  marquées par une for e par  d’équipemen s collec ifs, de parkings, 
d’hébergemen s (hô els) e  de commerces. Près de 10 % des surfaces des équipemen s collec ifs 
cons rui s en mé ropole l’on  é é dans les communes li  orales de 1990 à 2007. Liés à la sphère 
d’économie présen ielle, ces locaux on  regroupé 52 % des surfaces cons rui es dans les 
communes li  orales sur la période é udiée. Ce  e par  n’es  que de 39 % sur l’ensemble du 
 erri oire e  25 % dans l’arrière-pays proche. L’arrière-pays proche se dis ingue aussi par 
l’impor ance des bâ imen s agricoles, 49 % des surfaces des locaux cons rui s, en opposi ion ne  e 
avec le bord de mer où la cons ruc ion agricole es  faible 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Un fort niveau d’artificialisation sur l’essentiel des côtes 

L’occupa ion du sol6 des communes li  orales mé ropoli aines es  différen e de celle de l’arrière-
pays, proche ou loin ain, ou de l’occupa ion du sol en mé ropole. 

Occupation du sol en France 

Source : UE-SOeS, Corine Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : étant donné les différences de méthode entre métropole et les Outre-mer, il n’est pas 
possible d’agréger les informations des communes littorales ou de donner une valeur "France 
entière". Pour les communes littorales guyanaises, seule l’occupation du sol des vingt premiers 
kilomètres à partir de la côte est prise en compte dans la base Corine Land Cover. 

Les  erri oires ar ificialisés y occupen  une par  impor an e du  erri oire, près de 14 %, soi  deux à 
 rois fois plus que la moyenne. Les  erres agricoles son  sous-représen ées. Elles occupen  41 % 
de l’espace con re 61 % dans l’arrière-pays proche e  60 % en mé ropole. Les milieux fores iers y 
couvren  de faibles surfaces alors que la végé a ion arbus ive e /ou herbacée es  près de 3 fois 
plus impor an e dans les communes li  orales que la moyenne mé ropoli aine. Il en es  de même 
pour les zones humides e  les surfaces en eau représen an  9 % du  erri oire li  oral con re 1 %, en 
moyenne, en mé ropole. La for e présence de milieux ouver s e  de zones humides confère une 
grande richesse écologique aux communes li  orales, à l’in erface en re la mer e  la  erre. Les 
profils d’occupa ion du sol des arrière-pays proche e  loin ain son  peu éloignés de la moyenne 
mé ropoli aine. 

Les surfaces ar ificialisées couvren  près de 20 % ou plus des communes li  orales du Nord – Pas-
de-Calais (31 %), de Hau e-Normandie (25 %), des Pays de la Loire (19 %) e  de Paca (23 %). Le 
 issu urbain représen e l’essen iel de ces surfaces. Les espaces indus riels e  por uaires 
représen en  une par  non négligeable de l’occupa ion du sol sur sur cer aines façades. C’es  le 
cas sur le li  oral de Hau e-Normandie (grand por  mari ime du Havre) ou du Nord – Pas-de-Calais 
(Dunkerque e  Calais). 

Occupation du sol dans les communes littorales métropolitaines, par région 

Source : UE-SOeS, Corine Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

6 Le millésime des données d’occupation du sol de 2012 ne sera disponible que début 2014. Les dernières données accessibles datent de 2006. 
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Un très fort niveau d’artificialisation sur les rivages 

Un  ravail a récemmen  é é mené sur les 250 premiers mè res de rivages7, avec l’appui de 
données à grande échelle. Il mon re de  rès hau s niveaux d’ar ificialisa ion des  erri oires cô iers. 
Près d’un quar  des rivages es  concerné (23 %). Le plus for   aux cons a é, 41 %, concerne les 
rivages de Provence – Alpes – Cô e d’Azur. Le niveau d’ar ificialisa ion es  égalemen  élevé sur 
les franges cô ières du Nord – Pas-de-Calais, de Basse-Normandie e  des Pays de la Loire. A 
con rario, c’es  en Corse que l’ar ificialisa ion du li  oral es  la plus faible avec de près de 12 %, 
soi  4 fois moins qu’en région Paca. Il es  égalemen  plu ô  faible en Picardie, en Hau e-
Normandie e  dans le Languedoc-Roussillon. 

Part des terres artificialisées à moins de 250 m de la côte 

Source : © IGN-SHOM, Histolitt - © IGN, BD CARTO®, 2006 - © IGN, BD TOPO®, 2009 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Pour plus d’informations : 

> Le poin  sur n°153 "Trois quar s des rivages son  non ar ificialisés mais une par  impor an e es  
menacée e  peu pro égée" : h  p://www.onml.fr/uploads/media/Poin _rivages_BD3.pdf 

Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l’artificialisation des littoraux 

Comme en mé ropole, l’occupa ion du sol des communes li  orales ul ramarines reflè e les densi és 
de popula ion. Les  erri oires ar ificialisés occupen  plus de 10 % de la surface des communes 
îliennes ul ramarines e  seulemen  1 % en Guyane, la moyenne des communes li  orales 
mé ropoli aines é an  de près de 14 % e  celle de l’hexagone de 5 %. 

Occupation du sol dans les communes littorales ultramarines par région 

Source : UE-SOeS, Corine Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : pour la Guyane, seuls les 20 km de rivages sont cartographiés et pris en compte dans la 
base de données Corine Land Cover et non l’ensemble du territoire. 

Les  erres agricoles occupen  une par  assez impor an e des communes li  orales an illaises, un 
peu plus de 40 % de l’occupa ion du sol. Elles son  moins nombreuses à La Réunion avec 27 % 
don  sur ou  des cul ures de canne à sucre. Elles son  presque anecdo iques, en pourcen age, en 
Guyane. Les forê s, les espaces ouver s, les zones humides e  les surfaces en eau représen en  
l’essen iel de l’occupa ion du sol des communes li  orales, à savoir 45 % dans les An illes, plus de 
60 % à La Réunion e  95 % en Guyane où les milieux na urels son  omniprésen s. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’occupa ion du sol des 
communes li  orales mé ropoli aines : h  p://goo.gl/8ELToa 

> É udes e  Documen s n°75 "Démographie e  économie des communes li  orales des 
dépar emen s ul ramarins : h  p://www.onml.fr/uploads/media/ed75-ul ramarin.pdf 

7 Le rivage est déterminé à partir du trait de côte de référence, Histolitt. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Disparition des terres agricoles au nord et des milieux naturels au sud 

Du fai  de la progression de la popula ion, la cons ruc ion de logemen s e  de locaux non 
résiden iels es  for e dans les communes li  orales. Elle se  radui  mécaniquemen  par une hausse 
du niveau de l’ar ificialisa ion des  erri oires. Les changemen s d’occupa ion du sol on  affec é 2 % 
du  erri oire des communes li  orales mé ropoli aines de 2000 à 2006, soi  39 000 ha, con re 0,7 %, 
en moyenne, en mé ropole. On cons a e une ne  e augmen a ion des  erres ar ificialisées : 0,3 % 
de la surface  o ale des communes li  orales a é é ar ificialisée, c’es  2 fois plus que la moyenne 
mé ropoli aine. La surface des  erres agricoles, des forê s e  des espaces semi-na urels diminue, la 
per e d’espaces na urels é an   rès sensible. Les zones humides e  surfaces en eau res en  quasi 
s ables. En annualisan  ces informa ions, les changemen s d’occupa ion du sol dans les 
communes li  orales mé ropoli aines é aien  du même ordre en re 1990 e  2000. 

Part du territoire métropolitain affecté par des changements d'occupation du sol 
entre 2000 et 2006 par grand type d’occupation du sol 

Source : UE-SOeS, Corine Land Cover 2000 et 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : Se lit : un peu plus de 0,3 % du territoire des communes littorales a été artificialisé. 

L’ensemble des façades li  orales régionales es  carac érisé par une augmen a ion des surfaces 
ar ificialisées e  une diminu ion des  erres agricoles e /ou des milieux na urels de 2000 à 2006. Les 
plus for es augmen a ions des surfaces ar ificialisées se concen ren  en A lan ique e  en 
Médi erranée con inen ale. A eux seuls, les li  oraux de Bre agne, des Pays de la Loire e  de Paca. 
regroupen  près de la moi ié des surfaces ar ificialisées dans les communes li  orales de 2000 à 
2006. Les hausses plus modérées se concernen  en Hau e-Normandie, Picardie e  Corse. Les plus 
for es diminu ions des surfaces agricoles se concen ren  sur le li  oral a lan ique. Les diminu ions 
son  faibles en Aqui aine e  en Corse. Les plus for es régressions de milieux na urels son  
localisées sur les li  oraux d’Aqui aine e  de Paca, les communes li  orales du sud de la France 
é an  plus affec ées que celles du nord par la régression des milieux na urels. 

Évolution de l’artificialisation du territoire métropolitain entre 1990 et 2006 

Source : UE-SOeS, Corine Land Cover 1990, 2000 et 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Dans les Ou re-mer, en re 2000 e  2006, un peu plus de 1 700 ha de  erres agricoles e  de milieux 
na urels on  é é ar ificialisés à moins de 10 km des cô es, sur ou  à La Réunion (cons ruc ion de la 
rou e des  amarins) e , dans une moindre mesure, en Guadeloupe. La pression de l’ar ificialisa ion 
a é é  rès for e à La Réunion à moins de 2 000 m de la mer e  for e à proximi é immédia e du 
rivage en Guadeloupe. L’évolu ion de l’ar ificialisa ion es , en moyenne, plus faible que sur les 
cô es mé ropoli aines. 
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Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l’artificialisation des littoraux 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’occupa ion du sol e  son 
évolu ion, en fonc ion de la dis ance à la mer : h  p://goo.gl/8D44cL 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’occupa ion du sol e  son 
évolu ion dans les communes li  orales : h  p://goo.gl/8ELToa 

> É udes e  Documen s n°75 "Démographie e  économie des communes li  orales des 
dépar emen s ul ramarins" : h  p://www.onml.fr/uploads/media/ed75-ul ramarin.pdf 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’évolu ion des surfaces 
agricoles u ilisées : h  p://goo.gl/AjH95w 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

1.4 – Une extension démographique progressive autour des pôles urbains littoraux métropolitains 

Source : Insee, RP. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 
Source : SOeS, Sitadel. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral) 

Comme indiqué précédemmen , la popula ion des communes li  orales mé ropoli aines a for emen  
cru depuis le débu  des années 60. C’es  dans les communes li  orales périurbaines8 que ce  e 
croissance a é é la plus for e. La popula ion y a doublé sur la période é udiée. Depuis 1975, la 
popula ion des communes urbaines li  orales progresse peu. A par ir de 1999, la popula ion des 
communes li  orales rurales croi  for emen , avec un niveau supérieur à la moyenne li  orale. Les 
communes de l’arrière-pays proche (communes non li  orales des can ons li  oraux) son  aussi 
dans ce cas. Cela  radui  l’expansion progressive de la popula ion li  orale des pôles urbains vers 
les communes li  orales moins peuplées e  l’arrière-pays proche. 

Évolution de la population dans les communes littorales métropolitaines urbaines, 
périurbaines et rurales ainsi que dans l’arrière-pays 

Ce  e hausse de la popula ion dans l’espace rural e  dans les couronnes périurbaines se  radui  par 
la progression de la cons ruc ion de logemen s dans ces  erri oires. De 1990 à 2006, année 
précéden  la crise économique, les surfaces cons rui es en logemen s on  augmen é de 60 % dans 
les communes li  orales périurbaines e  de plus de 40 % en zone rurale, alors qu’elles se 
main iennen   ou  jus e dans les pôles urbains. De 2000 à 2006, les  erri oires ar ificialisés on  
augmen é de 2,0 % dans les pôles urbains, 2,9 % dans les communes périurbaines e  2,2 % dans 
les communes rurales du bord de mer. 

Construction de logements dans les communes littorales urbaines, périurbaines et rurales 

8 Le caractère urbain, périurbain ou rural des communes est défini avec une typologie établie par l’Insee en 2010 pour tout ce paragraphe. 
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Chapitre 1 – Des dynamiques démographiques et résidentielles fortes 
qui accentuent l’artificialisation des littoraux 

1.5 –  a problématique foncière 

Plus on se rapproche de la cô e e  plus la par  des  erri oires ar ificialisés dans l’occupa ion du sol 
es  impor an e. Il en es  de même pour les espaces pro égés, au sens large. Les espaces définis 
par la loi "Li  oral" son  aussi plus nombreux en bord de mer : bande des 100 mè res, espaces 
proches du rivage ou espaces remarquables. Les  ensions foncières son  donc plus impor an es à 
mesure que l’on s’approche de la cô e, avec un foncier plus rare e  plus convoi é. 

Artificialisation du territoire et espaces protégés en fonction de la distance à la mer 
sur le littoral métropolitain 

* sont pris en compte les sites Natura 2000, les sites du Conservatoire du littoral, les réserves naturelles nationales et 
de Corse, les arrêtés de protection de biotope et les parcs nationaux. 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006, MEEDDE-MNHN, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral). 

Un prix élevé des terrains à bâtir sur le littoral métropolitain 

Traduc ion direc  de ces  ensions foncières, le prix de ven e au m² des  errains à bâ ir en sec eur 
diffus (hors lo issemen ) es  ne  emen  plus élevé dans les communes li  orales que la moyenne 
mé ropoli aine. En 2011, il es  de 94 € dans les communes li  orales con re 63 €, en moyenne, soi  
50 % de plus. L’arrière-pays proche présen e une valeur in ermédiaire avec 72 €/m². Plus on 
s’éloigne des pôles urbains e  plus la différence en re communes li  orales e  moyenne 
mé ropoli aine es  élevée. Pour les communes rurales, le prix es  deux fois plus élevé en bord de 
mer. 

Prix des terrains à bâtir en secteur diffus en France métropolitaine 

Source : SOeS, EPTB 2011. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Des é udes s a is iques plus poussées mon ren  que le prix moyen des  errains à bâ ir dans les 
communes li  orales es  corrélé avec plusieurs paramè res, no ammen  la densi é de popula ion e  
la densi é  ouris ique ainsi que le nombre de résidences secondaires, avec lequel la corréla ion 
linéaire es  la plus for e. Plus la pression humaine  ouris ique e /ou démographique es  for e e  plus 
le prix moyen des  errains es  élevé. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Un marché foncier, en vue d’un usage résidentiel ou de loisir, important 

Le marché foncier de l’espace rural comprend qua re  ypes de  ransac ions : 

• le marché foncier "na urel" : les  erres conserven  leur usage de produc ion, 

• le marché en vue de son ar ificialisa ion : les  erres changen  d’usage dans le cadre des 
règles d’urbanisme, 

• le marché foncier des espaces na urels en vue de la pro ec ion e  de la ges ion écologique 
des  errains, 

• le marché foncier en vue d’un usage résiden iel ou de loisir : les  errains non cons ruc ibles 
son  acquis en vue de l’ins alla ion ou de l’agrandissemen  de pelouses, de jardins, de 
vergers, de pe i s élevages ou d’habi a s  emporaires (mobil home,  en es) ou ache és dans 
la perspec ive d’un changemen  à venir de l’usage du sol (spécula ion). 

Deux indica eurs on  é é développés par la fédéra ion na ionale des Safer pour mesurer 
l’impor ance de ce marché, en surface e  en valeur, à l’échelle des can ons mé ropoli ains : 

• l’indica eur de pression en valeur : c’es  la surface du marché résiden iel ou de loisirs, 
mul ipliée par le prix moyen par hec are des surfaces non bâ ies de ce marché. Ce produi  
es  ensui e rappor é à la surface can onale, puis le ra io can onal es  divisé par la valeur 
moyenne mé ropoli aine. 

• l’indica eur de pression en surface : il es  ob enu comme la surface du marché résiden iel ou 
de loisirs rappor ée à la surface du can on. Puis, ce ra io can onal es  divisé par le ra io. 

Chaque indica eur es  indicé, la valeur moyenne valan  100. Le prix des  erres, hors zones à 
urbaniser, dans le cadre du marché résiden iel e  de loisir es  souven   rès élevé dans les can ons 
li  oraux mé ropoli ains. Les surfaces en jeu son  aussi plus impor an es que pour l’ensemble du 
 erri oire hexagonal. Ce marché concurrence direc emen  le marché foncier à des ina ion agricole 
e  impose des prix supérieurs à la valeur agronomique des  errains. Cela peu  limi er les 
possibili és d’acha  de  erres par des agricul eurs souhai an  s’ins aller ou agrandir leur exploi a ion 
e  vien  for emen  per urber le marché. 

Pression foncière urbaine sur les espaces ruraux en 2006 par cantons 

Source : Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : se lit : 10 % des cantons littoraux subissent une pression en valeur inférieure à 16,9 (100 
étant la moyenne métropolitaine). Les quatre classes sont définies suivant les quartiles de la 
répartition métropolitaine. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur le prix des  errains à bâ ir 
dans les communes li  orales : h  p://goo.gl/sIGgD5 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur la pression foncière 
urbaine : h  p://goo.gl/Tl3Kg4 
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Partie I – Évolutions structurelles des espaces et activités maritimes et littorales 

Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

 ’économie des communes littorales est marquée par une très forte sphère d’économie présentielle.  e taux de chômage est élevé, surtout dans 
les Outre-mer, et l’économie souvent dynamique. Elle présente de nombreuses spécificités avec des pans de l’économie maritime en progression 
tels que le tourisme ou les nouveaux secteurs comme les énergies marines renouvelables.  es secteurs traditionnels comme la pêche, le 
transport maritime ou la construction navale peinent à se maintenir du fait de la raréfaction de la ressource ou de la forte concurrence mondiale. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

2.1 –  es grandes caractéristiques économiques 

Des taux de chômage élevés mais de nombreuses créations d’emploi 

En 2009, da e du dernier recensemen  disponible pour les indica eurs é udiés, le  aux de chômage 
des 25-54 ans es  significa ivemen  plus élevé dans les communes li  orales que la moyenne 
na ionale : 15,5 % con re 10,3 %. Dans les communes li  orales mé ropoli aines, le  aux de 
chômage es  de 12,2 %. C’es  près de 2 poin s de plus que la moyenne hexagonale. Il concerne 
près de 3 ac ifs âgés de 25 à 54 ans sur 10 (27,8 %) dans les Ou re-mer. A l’inverse, le  aux de 
chômage es  bas dans les communes de l’arrière-pays mé ropoli ain proche : 8,3 %. C’es  4 poin s 
de moins que dans les communes li  orales, c’es  aussi plus faible que la moyenne hexagonale. 

Évolution du taux de chômage des 25-54 ans 

Source : Insee, RP 1982, 1990, 1999 et 2009. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note de lecture : seuls les 25-54 ans sont pris en compte, le taux de chômage étudié est donc un 
peu plus faible que le taux de chômage de l’ensemble de la population active. 

Le  aux de chômage es  plus bas que la moyenne française dans les communes li  orales de 
Bre agne e  des Pays de la Loire : 9,7 %. Il es  plus élevé en Manche e  en mer du Nord (13,4 %) 
e  sur le pour our médi erranéen (13,1 %). Il es  in ermédiaire en Charen e-Mari ime e  en 
Aqui aine (11,4 %). 

Les plus for es évolu ions depuis 1982 concernen  la Manche e  la mer du Nord (+5,9 poin s) e  la 
Médi erranée (+4 poin s). 

En  enan  comp e des évolu ions croisées du nombre de chômeurs e  de la popula ion ac ive en re 
1999 e  2009, on no e une opposi ion en re les communes li  orales de la Manche – mer du Nord e  
des An illes e  le res e du li  oral, Guyane e  Réunion é an  à par . Pour les premières, le nombre 
de chômeurs diminue assez sensiblemen  alors que la popula ion ac ive croi  peu voire diminue 
(Nord – Pas-de-Calais, Hau e-Normandie). Les au res façades régionales mé ropoli aines, en 
A lan ique e  en Médi erranée, son  carac érisées par une for e augmen a ion du nombre d’ac ifs 
alors que le chômage baisse. Ce son  les façades les plus dynamiques. Le li  oral corse se 
démarque avec une  rès for e hausse de la popula ion ac ive (+27 %). Enfin, les communes 
li  orales de Guyane e  de la Réunion son  marquées par une augmen a ion sensible de la 
popula ion ac ive, le nombre de chômeurs é an  s able à la Réunion e  augmen an  en Guyane. 

Évolution du nombre de chômeurs et de la population active dans les communes littorales 
entre 1999 et 2009 

Source : Insee, RP 1999 et 2009. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

L’économie des communes li  orales mé ropoli aines es  donc dynamique. Alimen ée par des 
soldes migra oires  rès généralemen  excéden aires, la popula ion ac ive augmen e sensiblemen . 
L’économie ne perme  cependan  pas d’absorber  ous ces nouveaux venus, avec des  aux de 
chômage souven  élevés. 
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Une forte concentration d’emplois dans les communes littorales métropolitaines 

Pour chaque commune li  orale e  d’arrière-pays proche, on défini  le ra io de concen ra ion 
d’emploi R, comme sui  : R : Nombre d’emplois sur la commune / population active occupée et 
résidant dans la commune. 

Lorsque R es  élevé, de nombreux ac ifs  ravaillen  dans la commune é udiée e  habi en  ailleurs 
(pôle urbain). Lorsque R es  faible, de nombreux ac ifs résiden  dans la commune mais  ravaillen  
ailleurs (commune résiden ielle). 

Le ra io R es   oujours plus élevé sur le li  oral que dans son arrière-pays proche. Le li  oral peu  
donc ê re considéré comme un pôle d’emploi e  l’arrière-pays comme un pôle de résidence. Dans 
le dé ail,  rois  ypes de  erri oires li  oraux se dis inguen . 

Groupe 1 : littoral et arrière-pays proche moyennement attractifs pour l’emploi 

Ce groupe es  composé des communes li  orales de la Somme, de la Gironde, du Calvados, de 
l’Héraul , des Pyrénées-Orien ales e  des Landes. Le ra io de concen ra ion d’emploi R es  inférieur 
à 1 sur le li  oral comme dans l’arrière-pays. Ces  erri oires son  carac érisés par la présence de 
grands pôles d’emploi dans les  erres, non loin du li  oral e  où  ravaillen  de nombreuses 
personnes résidan  en bord de mer : Bordeaux, Abbeville, Caen, Perpignan, Béziers ou 
Mon pellier. 

Groupe 2 : littoral attractif pour l’emploi en opposition à l’arrière-pays proche 

Le ra io R es  élevé en bord de mer e  faible à  rès faible dans l’arrière-pays. Les communes 
li  orales du Nord, de Loire-A lan ique, des Pyrénées-A lan iques, de l’Aude, des Bouches-du-
Rhône, des Alpes-Mari imes e  de Corse cons i uen  ce groupe. Généralemen   ouris iques e /ou 
urbanisés, ces  erri oires li  oraux comprennen  des pôles d’emploi impor an s comme Dunkerque-
Calais, Sain -Nazaire, Marseille-Fos sur Mer, Nice, Ajaccio e  Bas ia. L’arrière-pays li  oral y a une 
voca ion essen iellemen  résiden ielle. 

Groupe 3 : littoral et arrière-pays proche plutôt attractifs 

Ce groupe es  carac érisé par un ra io R élevé dans les communes li  orales e  moyen dans 
l’arrière-pays. Il es  sur ou  composé de li  oraux de la Manche, la mer du Nord e  l’A lan ique : 
Pas-de-Calais, Seine-Mari ime, Manche, Bre agne, Vendée, Var... Pour ce dépar emen  
médi erranéen, cela pourrai  indiquer un basculemen  progressif de nombreux emplois dans 
l’arrière-pays ou les nouvelles en reprises s’ins allen , le foncier du bord de mer devenan  rare e  
cher (Insee Paca). Pour les au res façades, cela peu  s’expliquer par le main ien des  issus 
agricoles e  indus riels sur des  erri oires qui ne son  pas uniquemen   ournés vers une économie 
présen ielle concen rée dans les communes li  orales. 

Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

Ratio R (nombre d’emploi / population active occupée) dans les communes littorales 
et leur arrière-pays proche en 2009 

Source : Insee, RP 2009. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Les revenus pris en comp e son  les revenus fiscaux. Ils ne  iennen  pas comp e des revenus non 
imposables (ou imposés sans déclara ion), des redis ribu ions opérées par les impô s e  des aides 
sociales. Ils son  calculés par ménage e  par uni é de consomma ion (UC). Pour chaque ménage, 
le premier adul e comp e pour 1 UC, le conjoin  e  les personnes de plus de 14 ans pour 0,5 UC, 
les enfan s de moins de 14 ans pour 0,3 UC. A ce  e précision, ces informa ions ne son  
accessibles que pour la mé ropole. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Des revenus fiscaux très disparates en bord de mer 

Le revenu fiscal moyen des ménages rappor é à l’uni é de consomma ion9 es  légèremen  plus 
faible dans les can ons li  oraux que la moyenne mé ropoli aine : -5 % en 2008. Il es  proche de la 
moyenne de Province. Ceci s’explique par la for e par  des emplois salariés liés à l’économie 
présen ielle, hors fonc ion publique, en bord de mer, ces emplois é an  moins rémunéra eurs 
comme le mon ren  les différen s  ravaux de l’Insee. La variabili é du revenu fiscal médian des 
ménages par UC es  plus faible en re les différen s can ons li  oraux que pour l’ensemble des 
can ons du  erri oire mé ropoli ain. Par con re, les écar s au sein des can ons, mesurés par le 
rappor  in er-décile10, son  plus for s dans les can ons li  oraux que pour l’ensemble du  erri oire. 

En Manche e  mer du Nord, les revenus fiscaux médians son  moyens. Assez peu de can ons 
mon ren  un revenu médian élevé. La dispari é des revenus au sein des can ons li  oraux peu  par 
con re ê re assez for e. En A lan ique, la dispersion des revenus fiscaux des ménages par UC e  
par can on es  assez faible, de même que les rappor s in er-déciles. Les ménages on  des revenus 
homogènes, peu on  des revenus fiscaux faibles. Enfin, le pour our médi erranéen es  marqué par 
des rappor s in er-déciles élevés à  rès élevés e  des revenus médians des ménages par UC 
variables en re can ons. Sur ce li  oral, se cô oien  des ménages aux revenus modes es (for   aux 
de chômage e  nombreux ménages aux revenus précaires) e  des ménages aux for s revenus 
(ins alla ion de nombreux re rai és aisés). 

D’après une é ude de l’Insee, en 2005, dans les communes du bord de mer, la par  des pensions 
e  re rai es dans les revenus es  plus impor an e que la moyenne : un  iers des revenus déclarés 
sur le li  oral pour seulemen  un quar  en mé ropole. La s ruc ure des revenus dans l’arrière-pays 
proche es  plus rapprochée de la moyenne. Sur  ou es les façades li  orales, la propor ion d’inac ifs 
re rai és croî  avec la proximi é de la mer. En 2005, elle s’é abli  à 19,7 % en moyenne dans 
l’arrière-pays loin ain, passe à 21,2 % dans l’arrière-pays proche, e  a  ein  24,2 % dans les 
communes li  orales. L’écar  es  par iculièremen  ne  sur le li  oral a lan ique. 

Concernan  les Ou re-mer11, le niveau des revenus es  assez hé érogène aussi bien d’un Dom à 
l’au re qu’à l’in érieur même des  erri oires. C’es  en Mar inique (16 400 €) e  à La Réunion 
(16 200 €) que le revenu moyen déclaré par foyer fiscal es  le plus élevé. Il es  plus faible en 
Guadeloupe (14 800 €) e  en Guyane (14 900 €). En 2008, le revenu ne  moyen déclaré par foyer 
fiscal en France mé ropoli aine, avec 23 400 €, es  supérieur d’un  iers au revenu ne  moyen des 
foyers fiscaux ul ramarins. La par  des foyers fiscaux mé ropoli ains imposables es  environ le 
double de celle des foyers fiscaux ul ramarins. 

Données de cadrage pour les Outre-mer 

/// : information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographique. 
Source : (1) DGFIP, Impôt sur le revenu des personnes physiques, 

2) Insee-DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages(1). 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’emploi e  le chômage : 
h  p://goo.gl/s74fNU 

> Fiche  héma ique sur le revenu fiscal des ménages dans les can ons li  oraux mé ropoli ains : 
h  p://goo.gl/DLsMu5 

9 Les revenus pris en compte sont les revenus fiscaux. Ils ne tiennent pas compte des revenus non imposables (ou imposés sans déclaration), des redistributions opérées par les impôts et des aides sociales. Ils sont calculés par ménage et par unité de 
consommation (UC). Pour chaque ménage, le premier adulte compte pour 1 UC, le conjoint et les personnes de plus de 14 ans pour 0,5 UC, les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 UC. A cette précision, ces informations ne sont accessibles que 
pour la métropole. 

10 Le rapport inter-décile mesure le rapport entre les 10 % des revenus les plus hauts (9ème décile) et les 10 % des revenus les plus bas (1er décile). Il permet de mesurer les écarts de revenus au sein d’un territoire. 
11 Les données par cantons ne sont pas disponibles pour l’outre-mer. Des informations plus globales sont donc présentées dans ce rapport. 
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Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

2.2 – De la transformation des bases économiques : une économie présentielle prédominante 

Une sphère d’économie présentielle très forte 

Les densi és de popula ion e  les capaci és d’accueil  ouris ique son  for es dans les communes 
li  orales. Les ac ivi és  radi ionnels, agricul ure, pêche, conchylicul ure ou indus rie, peinen  à se 
main enir sur des  erri oires où l’économie es  de plus en plus  er iarisée. 

La par  de la sphère présen ielle dans l’emploi salarié es  plus for e dans les communes li  orales 
que la moyenne na ionale, près de 9 poin s de plus. Elle concerne  rois emplois salariés sur qua re 
dans les communes li  orales mé ropoli aines e  près de 80 % dans les Ou re-mer, con re une 
moyenne na ionale de 67 %. La fonc ion publique prend une place  rès impor an e en ou re-mer, 
plus d’un emploi salarié sur  rois. Sur le li  oral mé ropoli ain, la par  des emplois salariés dans la 
fonc ion publique es  un peu plus élevée que la moyenne na ionale, 26 % con re 23 %. 
Mécaniquemen , la sphère non présen ielle, don  l’emploi indus riel, es  ne  emen  moins 
impor an e en bord de mer que la moyenne na ionale. En mé ropole, l’arrière-pays proche se 
dis ingue du bord de mer. La sphère non présen ielle y représen e plus d’un emploi sur  rois 
(36 %). C’es  11 poin s de plus que sur le li  oral. 

Part des sphères d’emploi dans l’emploi salarié en France 

Source : Insee, Clap 2010. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

La par  de la sphère présen ielle dans l’emploi salarié es   oujours supérieure à 60 % quelle que 
soi  la façade li  orale régionale é udiée. Elle es  plus élevée en Médi erranée e  dans les Ou re-
mer e  plus faible en Manche – mer du Nord. Hors fonc ion publique, la sphère présen ielle 
regroupe plus d’un emploi salarié sur deux dans les communes li  orales de Picardie, des Pays de 
la Loire, d’Aqui aine e  des  rois façades régionales de Médi erranée, ces régions é an   ou es 
 ournées vers l’économie  ouris ique. La par  de la fonc ion publique dans l’emploi salarié varie de 
1 à 2 en re le li  oral aqui ain (19 %) e  le li  oral guyanais (42 %). 

De 2007 à 2010, le nombre d’emplois salariés de la sphère présen ielle, hors fonc ion publique, a 
ne  emen  augmen é dans les communes li  orales. Sur la même période, les emplois salariés de 
la fonc ion publique diminuen  sur le li  oral mé ropoli ain e  augmen en  en ou re-mer. En  enan  
comp e de l’évolu ion de nombre d’emplois salariés, leur par  dans l’emploi salarié s agne sur le 
li  oral mé ropoli ain alors qu’il augmen e légèremen  en ou re-mer, passan  de 34 à 35 %. Les 
emplois liés à la sphère non présen ielle diminuen  sensiblemen  sur ce  e période. Leur régression 
es  liée à la crise e  à la désindus rialisa ion du  erri oire. Leur par  dans l’emploi salarié diminue de 
2,5 poin s sur le li  oral, la moyenne na ionale é an  de 3 poin s. 

La sphère présen ielle présen e des oppor uni és de développemen  économique pour le li  oral. 
Elle es  le premier vec eur d’emploi e  es  moins sensible aux évolu ions conjonc urelles de 
l’économie mondiale que la sphère non présen ielle. Elle peu  cependan  avoir des impac s sur 
l’environnemen . Elle es  consomma rice d’espace : cons ruc ion de logemen s individuels en 
périphérie des cen res urbains, de locaux non résiden iels (san é, scolaire…), de zones 
commerciales e  de réseaux de  ranspor . Elle peu  impliquer une homogénéisa ion des paysages 
e  générer des confli s d’usage avec les ac ivi és primaires ou indus rielles du fai  du carac ère 
res rein  de l’espace li  oral où ces ac ivi és doiven  cohabi er. Elle es  par ailleurs moins 
rémunéra rice. Le foncier es  rare e  coû eux en bord de mer alors que beaucoup de personnes y 
 ravaillan  on  des revenus plu ô  faibles. Indirec emen , la croissance de l’économie présen ielle 
implique un repor  de plus en plus loin dans l’arrière-pays des logemen s des personnes  ravaillan  
dans les communes li  orales. Elle renforce les problèmes de  ranspor  e  de mi age de l’espace en 
profondeur dans les  erres. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

 es emplois touristiques sont nombreux 

En 2009, le  ourisme li  oral génère environ 220 000 emplois salariés en mé ropole d’après les 
es ima ions de l’Ifremer. C’es  au an  que l’ensemble des au res sec eurs de l’économie mari ime 
(ac ivi és primaires en mer e  filières, cons ruc ion navale,  ranspor  mari ime, parapé rolier offshore 
e  énergies marines...). 

Évolution du nombre d’emplois dans le tourisme littoral en métropole 

Source : Ifremer, données de l’économie maritime. 

En 2005, l’Insee es imai  l’emploi généré par la fréquen a ion  ouris ique dans les can ons li  oraux 
mé ropoli ains à 197 500 pos es, en moyenne annuelle. Cela représen e 8,5 % de l’emploi salarié 
des can ons li  oraux, plus du double de la moyenne mé ropoli aine. Ce  e propor ion a  ein  9,1 % 
sur le li  oral médi erranéen. L’emploi li  oral es  égalemen   rès lié à l’ac ivi é  ouris ique en 
A lan ique (8,8 %), e  sur le li  oral Manche - mer du Nord, dans une moindre mesure (6,6 %). 
L’emploi  ouris ique se carac érise par des con ra s de durée plus cour e que dans le res e de 
l’économie ( emps par iels, CDD). Les 197 500 emplois représen en  153 500 emplois en 
équivalen   emps plein (ETP). Il fau  1,3 emploi pour un ETP dans les ac ivi és  ouris iques, 
seulemen  1,2  ous sec eurs confondus. 

En 2007, les emplois salariés générés par l’ensemble des ac ivi és  ouris iques son  es imés à 
6 800 emplois en Guadeloupe, 6 000 en Mar inique e  2 500 en Guyane. En 2006, ils son  5 600 à 
La Réunion, soi  un  o al d’environ 21 000 emplois salariés pour les qua re dépar emen s 
ul ramarins. Ils représen en  6 % de l’emploi salarié en Guadeloupe e  en Guyane, 5 % à la 
Mar inique e  2,5 % à La Réunion, soi  une par  moindre que sur le li  oral mé ropoli ain. Dans les 
Ou re-mer comme en mé ropole, l’hô ellerie e  la res aura ion son  les principaux employeurs 
 ouris iques. 

 ’emploi touristique généré par la plaisance 

On dénombre 470 por s e  ins alla ions de plaisance en mer pour l’accueil des navires (DGITM), 
à quoi s’ajou en  les mouillages. Près d’un million de ba eaux, 970 000, sur ou  des ba eaux à 
mo eur, son  imma riculés en mé ropole. La Bre agne e  la région Paca en regroupen  près de la 
moi ié. La direc ion des affaires mari imes mène régulièremen  des enquê es auprès des 
différen es au ori és por uaires. En 2011, 179 por s de plaisance mari ime y on  répondu. Ils 
regroupaien  1 368 emplois permanen s e  577 saisonniers. D’après le Conseil supérieur de la 
naviga ion de plaisance e  des spor s nau iques, cen  places dans un por  génèren  1 emploi 
direc . Avec 170 000 places dans  ous les por s mari imes, cela pourrai  générer environ 1 700 
emplois. Ces cen  places génèreraien  par ailleurs 10 emplois indui s, un navire en escale 
dépensan  environ 150 € par jour. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’économie présen ielle : 
h  p://goo.gl/GKj1lO 

> Dossier de l’Observa oire e  de l’Insee sur la démographie e  l’économie du li  oral 
mé ropoli ain : h  p://goo.gl/Nmcrvy 
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Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

2.3 –  es activités de l’économie maritime, hors tourisme 

Analyse générale des activités 

■ Environ 250 000 emplois 

Hors  ourisme, l’économie mari ime représen e 246 000 emplois en 2009, 241 800 en 2007 con re 
plus de 261 000 en 2003, soi  une diminu ion de 6 % sur la période 2003-2009. 

Évolution des emplois des activités maritimes, hors tourisme, de 2003 à 2007 

Source : Ifremer, données de l’économie maritime. 

■ Caractérisation générale des principaux secteurs 

Pour une par  impor an e des ac ivi és de l’économie mari ime, présen ées dans le  ableau ci-
après, la nomencla ure des ac ivi és françaises (Naf) perme  de connaî re le nombre d’emplois 
salariés correspondan , sans es ima ion, e  par commune, quelle que soi  la  aille des 
é ablissemen s concernés. 

Les ac ivi és primaires e  leurs filières de commercialisa ion représen en  près de 30 000 emplois 
salariés en équivalen   emps plein12. En dehors de la  ransforma ion des produi s de la mer, ces 
ac ivi és son  plu ô  cons i uées de pe i es s ruc ures, sur ou  pour la pêche e  l’aquacul ure. 

Caractérisation des principaux secteurs marchands de l’économie maritime 

Source : Insee, Clap. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : pour des raisons de secret statistique, tous les chiffres sont arrondis à la centaine près. 

La filière de la cons ruc ion e  de la répara ion navales comp en  22 600 ETP, la répara ion se 
démarquan  de la cons ruc ion avec des é ablissemen s ne  emen  plus pe i s. 

Enfin, les ac ivi és por uaires e  de  ranspor s emploien  près de 39 000 ETP dans des 
é ablissemen s assez impor an s, sur ou  pour le sec eur du  ranspor  mari ime e  cô ier de fre . 
Cela ne  ien  pas comp e de  ou es les ac ivi és indus rielles direc emen  implan ées dans les 
encein es por uaires (voir encadré). 

12 Ces chiffres ne tiennent pas compte des emplois non salariés pouvant être très importants dans la pêche et la conchyliculture. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Taille moyenne des établissements de l’économie maritime, hors tourisme 

Source : Insee, Clap. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’économie mari ime, 
hors  ourisme : h  p://goo.gl/Ra78F8 
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Construction et réparation navales 

■  a construction de navires et structures flottantes 

Ce sec eur comprend la cons ruc ion de navires de commerce pour le  ranspor  des passagers e  
du fre , de navires u ili aires, de navires de guerre, de ba eaux de pêche, de pla es-formes de 
forage flo  an es ou submersibles, de s ruc ures e  d'engins flo  an s (docks flo  an s, pon ons...), la 
fabrica ion d'élémen s pour la cons ruc ion de navires e  de s ruc ures flo  an es, la  ransforma ion, 
la recons ruc ion e  l'équipemen  de navires e  de s ruc ures flo  an es. 

Il emploie 9 800 salariés en équivalen   emps-plein se concen ran  for emen  dans les communes 
li  orales, dans des é ablissemen s de grande  aille. Les principales communes concernées son  
Sain -Nazaire, Cherbourg, Toulon e  Lorien . DCNS es  par ailleurs implan é près d’Angoulême. 

La cons ruc ion de navires civils es  marquée par la for e domina ion des pays asia iques. Un seul 
grand chan ier subsis e à Sain -Nazaire, spécialisé dans la cons ruc ion de navires de croisière à 
hau e valeur ajou ée. La mon ée en puissance des énergies marines renouvelables, du 
parapé rolier offshore e  des zones d’ac ivi é en mer pourrai  perme  re la créa ion de cen aines 
d’emplois dans ce sec eur d’ac ivi és. 

■  a construction de bateaux de plaisance 

L’indus rie du nau isme a é é impac ée par la crise économique, avec une diminu ion de la 
produc ion de 18 % en 2011-2012. La France es  le second cons ruc eur mondial de ba eaux de 
plaisance e  le premier en Europe. Elle es  au 1er rang mondial pour la cons ruc ion de voiliers e  
expor e deux  iers de sa produc ion. 

En 2010, l’ac ivi é "cons ruc ion de ba eaux de plaisance" représen e un peu plus de 7 000 emplois 
salariés en équivalen   emps-plein (ETP). C’es  un quar  de moins qu’en 2008. Ces emplois son  
concen rés sur la façade a lan ique, en Vendée, en Charen e-Mari ime e  en Aqui aine. Les 
dépar emen s de ce  e façade regroupen  84 % des emplois, les dépar emen s non li  oraux de 
mé ropole à peine 8 %. Seulemen  0,2 % des emplois son  ul ramarins. 

■  a réparation navale 

La répara ion navale française es  le fai  de pe i s chan iers. Elle représen e 5 800 emplois ETP, 
sur ou  répar is sur les façades a lan ique e  médi erranéenne. Ce sec eur a perdu près d’un quar  
de ses effec ifs en re 2008 e  2010 e  fai  face à de gros opéra eurs spécialisés en Asie. 

Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

Nombre d’emplois salariés par commune dans la construction de bateaux de plaisance 

Source : Insee, Clap 2010. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Pêche et aquaculture 

Ce sec eur es  une marque iden i aire for e pour le li  oral. Il regroupe les ac ivi és primaires en mer 
e  leurs filières : pêche, aquacul ure, produc ion de sel,  ransforma ion e  conserva ion des 
produi s, e  commerce de gros. L'ensemble de la filière comp e, de manière direc e e  indirec e, 
près de 90 000 emplois don  29 500 emplois salariés en équivalen   emps-plein en 201013. Ces 
derniers on  baissé de 5 % depuis 2008. 

■  a pêche 

Plus de 99 % des 7 100 emplois salariés de la pêche en mer son  localisés dans les dépar emen s 
li  oraux. Ils son  concen rés de Boulogne-sur-Mer à Oléron, la Bre agne Sud ayan  une place 
cen rale avec Concarneau, Le Guilvinec ou Lorien . La Médi erranée ne concerne que 1,5 % des 
emplois salariés e  l'ou re-mer 7,2 %. En  enan  comp e de  ous les emplois, salariés ou non, la 
pêche emploie environ 17 200 marins (DPMA, 2010).En 2012, la flo  e comp ai  7 157 navires, 
4 578 en mé ropole, hors cul ures marines e  pe i e pêche, soi  environ 10 % de la flo  e 
européenne, e  2 579 dans les dépar emen s ul ramarins. En mé ropole, 4 navires sur 5 fon  moins 
de 12 m. Ceux de 12 à 25 mè res, pour la pêche ar isanale e  hau urière, représen en  16 % de 
l’ensemble e  assuren  l’essen iel des débarquemen s. Les navires de pêche indus rielle ou semi-
indus rielle, de plus de 25 m, regroupen  4 % de la flo  e. 

Le nombre de navires a chu é de 60 % en re 1983 e  2012, du fai  des mesures de réduc ion de la 
flo  e mises en place dans le cadre de la poli ique commune de la pêche. Depuis 1995, le nombre 
des navires de moins de 12 m a diminué de 25 %, celui des ba eaux de 12 à 25 m de 48 % e  celui 
de ceux de plus de 25 m de 31 %. Pour la période récen e, 2006-2012, ces chiffres son  
respec ivemen  de 8, 26 e  25 %. 

Évolution du nombre de navires de pêche en métropole 

Source : FranceAgriMer (1995-2012) et Amure (1983-1994). 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Cependan  la puissance globale de la flo  e de pêche se main ien  e  la puissance par ba eau 
augmen e indiquan  le main ien de l’effor  de pêche. 

Évolution de la puissance de la flotte de pêche métropolitaine 

Source : FranceAgriMer (1995-2010) et Amure (1990-1994) – Eurostat. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Les quan i és de poissons vendues annuellemen  par la flo  e mé ropoli aine diminuen . En re 2003 
e  2011, la diminu ion es  de l’ordre de 25 %. Les ven es  o ales représen en  plus de 450 000 
 onnes en poids vif en 2011, la pêche congelée diminuan  sensiblemen  ces dernières années. 
Environ 80 % des prises son  réalisées en A lan ique du Nord-Es , dans les eaux européennes, 
une faible par  en Médi erranée, 4 %, e  le res e au large de l’Afrique, dans les eaux cen re-
a lan ique e  dans l’océan Indien (pêche au  hon). 

En 2010, les  rois premières halles à marée en valeur son  le Guilvinec, Boulogne-sur-Mer e  
Lorien , Boulogne-sur-Mer représen an , d’assez loin, les plus impor an s  onnages. 

Évolution des ventes des pêches maritimes françaises 

Source : FranceAgriMer, d’après DPMA, 2012. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

13 La base de données Clap (Connaissance locale de l’appareil productif), ne recense que les emplois salariés. Elle ne prend donc pas en compte les patrons et artisans non salariés. 
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■  ’aquaculture 

L’aquacul ure es  sur ou  représen ée par l’os réicul ure e  la my ilicul ure. Elle es  impor an e dans 
le Nord, du Calvados au bassin d’Arcachon e  ponc uellemen  dans le Languedoc. En 2010, cela 
concerne 2 967 en reprises pour la conchylicul ure, 20 % de moins qu’en 2001, e  41 pour la 
piscicul ure marine e  les es urgeons (DPMA, enquê e aquacul ure 2010). Ces deux sec eurs 
regroupen  respec ivemen  16 800 e  700 emplois salariés ou non. 

En  ermes d’emplois salariés, les dépar emen s li  oraux regroupen  plus de 99 % des 4 400 
emplois salariés ETP, près des  rois quar s en A lan ique. Ils on  diminué de 10 % depuis 2008 
(Insee, Clap). 

Les ven es à la consomma ion de moules son  s ables depuis une ving aine d’années. Par con re, 
celles d’huî res on  ne  emen  baissé depuis 2005 (-50 %). Cela s’explique par la for e mor ali é 
des naissains depuis quelques années du fai  de la présence du virus OsHV1 pouvan   uer jusqu’à 
80 % des juvéniles. 

Évolution des ventes à la consommation de la conchyliculture française 

Source : MAAF (Agreste - DPMA), CNC 
(données CNC recalculées à partir des résultats du recensement de la conchyliculture 2001). 

Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

■ Filières avales 

La  ransforma ion e  la conserva ion des produi s de la mer regroupen  11 300 emplois salariés en 
équivalen   emps plein en 2010, avec une légère diminu ion depuis 2008 (-1 %). Près de 9 emplois 
sur 10 (85 %) son  localisés dans les dépar emen s li  oraux, sur ou  sur la façade a lan ique, peu 
en Médi erranée e  en dans les Ou re-mer. Son  principalemen  concernées les communes 
li  orales du Nord, du Finis ère e  de Seine-Mari ime. Le commerce de gros emploie 6 200 
personnes, un quar  des emplois n’é an  pas localisé dans les dépar emen s li  oraux. Les plus 
grosses concen ra ions son  localisés dans le Nord, le sud Bre agne e  au marché in erna ional de 
Rungis. 

Nombre d’emplois salariés dans la transformation et la conservation de poisson, 
de crustacés et de mollusques / le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 

Source : Insee, Clap 2010. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Transport maritime et ports de commerce 

■ Étude globale du secteur 

En 2010, les ac ivi és por uaires e  de  ranspor  mari ime e  fluvial (cons ruc ion d'ouvrages, 
 ranspor s mari imes e  cô iers de passagers,  ranspor s mari imes e  cô iers de fre , manu en ion 
por uaire, services auxiliaires des  ranspor s par eau,  ranspor s fluviaux de passagers,  ranspor s 
fluviaux de fre , loca ion e  loca ion-bail de ma ériels de  ranspor  par eau) regroupen  près de 
39 000 ETP salariés. Ils on  augmen é de 1,6 % en re 2008 à 2010. Sur ce  e période, ils 
progressen  dans les sec eurs du  ranspor  e  de la cons ruc ion d’ouvrages mais diminuen  dans 
les sec eurs des services por uaires, des services auxiliaires de  ranspor  e  de manu en ion. 

Les principaux sec eurs d’emplois des ac ivi és por uaires e  de  ranspor  mari ime e  fluvial son  
les services auxiliaires des  ranspor s par eau (exploi a ion des por s, ac ivi és liées au  ranspor  
mari ime, au pilo age e  au lamanage, ac ivi és de sauve age, services de signalisa ion e  ac ivi és 
des consigna aires mari imes) avec 12 100 ETP, le  ranspor  mari ime e  cô ier de fre  avec 7 300 
ETP e  le  ranspor  mari ime e  cô ier de passagers, 6 700 ETP. 

Répartition communale des emplois salariés 
dans les services auxiliaires des transports par eau 

Source : Insee, Clap 2010. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

 ’emploi dans les grands ports maritimes métropolitains 

En 2010, la DGITM évalue le nombre d’emplois por uaires direc s dans les sep  grands por s
mari imes mé ropoli ains à 37 000. Cela concerne les personnels des services de l’É a , don  les 
services douaniers, les personnels des é ablissemen s por uaires e  ceux liés aux ac ivi és 
por uaires comme les armemen s, les services por uaires ou la manu en ion. Ces por s 
regroupen  par ailleurs 112 000 emplois indus riels e  logis iques indirec s. 

Répartition des emplois portuaires directs et indirects 
dans les sept grands ports maritimes 

Source : DGITM, 2010. 

En re 2006 e  2010, l’emploi direc  a progressé de près de 20 % e  l’emploi indirec  a diminué de 
7 %, du fai  d’une baisse assez ne  e de l’emploi indus riel. Cela correspond à la ferme ure ou la 
réduc ion de l’emploi dans de grosses en reprises de raffinage e  de cons ruc ion au omobile, 
sur ou  sur le li  oral de la Manche e  de la mer du Nord. Pour un emploi por uaire direc , on a 
 rois emplois indirec s en 2010 con re 4 en 2006. 
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Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

■ Trafic de marchandises 

Le  rafic annuel de marchandises, chargées ou déchargées, dans les por s français varie de 300 à 
350 millions de  onnes depuis plusieurs années14. En 2011, cela représen e un peu plus de 4 % 
des  onnages des échanges mari imes mondiaux, les déchargemen s représen an  les deux  iers 
du  rafic por uaire. En 2011, les deux  iers des marchandises  ransi an  dans les por s français 
corresponden  à des  ranspor s de cour e dis ance15 . Les produi s pé roliers représen en  
l’essen iel du  rafic avec plus de 40 % des  onnages. Viennen  ensui e le vrac solide, le  rafic de 
rouliers e  les con eneurs. 

Les 7 grands por s mari imes mé ropoli ains16 concen ren  78 % du  rafic. Deux dépassen  50 
millions de  onnes : Marseille e  le Havre, la façade Manche – mer du Nord regroupan  plus de la 
moi ié des  onnages chargés ou déchargés. 

Trafic de marchandises par type et par port maritime en 2011 

Qua re grands por s mari imes son  parmi les 25 principaux por s européens : Marseille, le Havre, 
Dunkerque e  Nan es. Ils son   ou efois assez loin derrière Ro  erdam, Anvers e  Hambourg. De 
2002 à 2011, la par  de marché des por s français s’es  dégradée par rappor  aux por s européens 
qui se son  adap és plus  ô  à la con eneurisa ion e  à la massifica ion du  ranspor  mari ime. 

Ce  e  endance se résorbe aujourd'hui. La réforme por uaire de 2008, conjuguée avec les premiers 
effe s de la s ra égie na ionale por uaire, por en  en effe  leurs frui s. Les grands por s mari imes 
affichen  des résul a s encouragean s, malgré les difficul és économiques que l'on connaî . Leurs 
 rafics de con eneurs en 2012 son  globalemen  meilleurs que la plupar  de leurs concurren s 
européens, no ammen  au Havre e  à Marseille-Fos. Ainsi, en re 2011 e  2012, le  rafic français de 
marchandises con eneurisées, exprimé en  onnage, progresse de 5,6 % alors qu’il diminue de 
2,6 % pour l’ensemble des grands por s européens. La par  de marché française a  ein  donc 
6,1 % en 2012 con re 5,7 % un an plus  ô , soi  7,9 % de hausse. Ce  e  endance es  s ruc urelle e  
se confirme en 2013, avec une croissance des  rafics con eneurisés de l'ensemble des GPM de 
6,7 % sur les  rois premiers  rimes res par rappor  à 2012. 

Évolution du trafic de marchandises dans les 25 principaux ports européens 

Source : Eurostat, 2011. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). * Grand port maritime métropolitain 
Source : Medde-DGITM, 2011. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

14 Sont pris en compte les ports suivants : Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, le Havre, Rouen, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Lorient, Nantes - Saint-Nazaire, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, 
Marseille, Toulon, Bastia, Ajaccio, Fort-de-France, Guadeloupe, Réunion. 

15 Pour Eurostat, le transport à courte distance couvre le transport de marchandises entre, d’une part, les ports de l’UE-27 et de la Norvège et, d’autre part, les ports situés en Europe au sens géographique, en Méditerranée et en mer Noire. 
16 Loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

■ Trafic de passagers 

En 2011, 27,8 millions de passagers on   ransi é dans les por s français, au an  en en rée qu’en 
sor ie. Depuis 2000, on ne no e pas de  endance claire de l’évolu ion du nombre de passagers. Les 
ferrys représen en  la grande majori é des passagers  ranspor és, 92 % sur les années é udiées. 
Ce  e par   end cependan  à diminuer au profi  des excursions de croisiéris es. Leur par  dans le 
nombre  o al de passagers a plus que doublé de 2000 à 2011 en passan  de 1,5 à 3,7 millions, 
avec 2 millions de passagers pour les grands por s mari imes, 1,5 million pour les por s 
décen ralisés e  200 000 en ou re-mer. Le nombre de passagers débu an  ou  erminan  une 
croisière dans un por  français res e rela ivemen  faible, 380 000 en 2011. Ce chiffre a cependan  
augmen é de près de 70 % depuis 2000 avec une ne  e inflexion à par ir de 2007. 

Évolution du trafic de passagers dans les ports français* 

* Pour ce graphique, seuls sont pris en compte les ports suivants : Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, le 
Havre, Rouen, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Lorient, Nantes - Saint-Nazaire, la Rochelle, Bordeaux, 

Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Marseille, Toulon, Bastia, Ajaccio, Fort-de-France, Guadeloupe, Réunion. 
Source : Medde-DGITM, 2011. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Concernan  les excursions de croisiéris es, le por  de Marseille  o alise, à lui seul, 1,4 millions de 
passagers. Il es  suivi par les por s de Toulon (697 000 passagers), Ajaccio (692 000 passagers) e  
Nice (565 000 passagers). Viennen  ensui e le Havre, Bas ia, La Rochelle, Cherbourg, Propriano 
e  Sain -Malo. 

17 Universal Measurement System : unité de mesure de la jauge des navires. 

■  es navires sous pavillons français 

Au 1er janvier 2013, la flo  e de commerce sous pavillon français comp e 199 navires de plus de 
100 UMS17 dédiés aux  ranspor s de marchandises ou de passagers. Parmi eux, 87 son  inscri s au 
Regis re In erna ional Français (RIF), 70 au regis re mé ropoli ain e  42 aux différen s regis res 
ul ramarins, don  l’essen iel en Polynésie française. Depuis 2000, le nombre de navires de 
commerce sous pavillon français a diminué de près de 15 % : le nombre de navires de passagers 
a  rès légèremen  augmen é alors qu’il a for emen  diminué pour la flo  e pé rolière e  es  quasi 
s able pour la flo  e non pé rolière. 

Évolution de la flotte de commerce de plus de 100 UMS sous pavillon français 

Source : Medde-DGITM, 2013. 

En parallèle à la flo  e de commerce, la flo  e de service sous pavillon français comp e 5 316 uni és 
au 1er janvier 2013. Ce son  des avi ailleurs, des pla es-formes, des navires de recherche, des 
câbliers, des remorqueurs, des dragues, des yach s u ilisés à des fins commerciales, des vede  es 
(surveillance, sauve age, promenade...) ou des ba eaux de service por uaire. Les vede  es 
représen en  les deux  iers de ce  e flo  e e  les services por uaires 11 %. 
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Extraction de matériaux / Production d'électricité 

■  ’extraction de matériaux marins 

Les granula s son  des fragmen s de roche des inés à la fabrica ion d'ouvrages de  ravaux publics, 
de génie civil e  de bâ imen s. La produc ion française es  de l’ordre de 400 à 450 millions de 
 onnes par an, soi  7  onnes par habi an . Elle emploie 15 000 personnes avec un peu plus de 
5 000 carrières au orisées. Moins de 2 % son  des granula s marins,  ous siliceux. C’es  ne  emen  
moins qu’en Angle erre ou aux Pays-Bas. D’après les dernières es ima ions fai es par l’Ifremer, 
l’ex rac ion de ma ériaux marins regroupe 650 emplois, à  erre e  en mer (données 2009). 

Production de granulats marins siliceux 

Source : Ifremer, 2009. 

■  es biotechnologies marines : 

Les bio echnologies marines, issus des micro-organismes marins, offren  de nombreuses 
perspec ives pour la recherche médicale, la cosmé ique ou encore la bioénergie. Les 
bio echnologies marines son  créa rices d’emplois e  de richesse. En effe , on es ime que le 
marché des bio echnologies marines croî  de l’ordre de 10 % par an. Il es   ou efois difficile de 
suivre l’évolu ion précise car les produi s ne son  pas  oujours dis inc s de ceux des 
bio echnologies en général. 

Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

■  es énergies marines renouvelables 

Les énergies renouvelables en mer désignen  l’ensemble des  echnologies qui perme  en  de 
produire de l’énergie, élec rici é ou calories, à par ir de différen es ressources du milieu marin. La 
France dispose d’un for  po en iel de développemen  pour les énergies renouvelables en mer, 
comp e  enu des a ou s na urels de son  erri oire avec ses différen es façades mari imes 
(deuxième puissance mari ime mondiale présen e sur les qua re grands océans, avec plus de 10 
millions de km² sous juridic ion). En dehors de l’énergie éolienne en mer, les  echnologies marines 
renouvelables son  pour la plupar  au s ade de la recherche e  de l’expérimen a ion. Aujourd’hui, à 
l’excep ion no able de l’usine marémo rice de la Rance, il n’y a pas encore de parc de produc ion 
en service en France, mais de nombreux proje s de démons ra ion son  en cours de déploiemen . 

→ L’énergie éolienne en mer 

Une éolienne en mer, posée au sol ou flo  an e, bénéficie de ven s plus fréquen s, plus for s e  plus 
réguliers qu’à  erre. L’éolien représen e le plus for  po en iel de développemen  en milieu marin 
dans la décennie à venir. A l'échelle mondiale, son po en iel es  évalué en re 20 000 e  30 000 
Twh/an (IFP Énergies nouvelles). La France bénéficie du 2ème gisemen  éolien en Europe, après la 
Grande-Bre agne. A la différence d'au res pays européens, la phase d'exploi a ion commerciale du 
gisemen  éolien en mer n'a pas encore débu é dans les eaux françaises, mais les premiers parcs 
éoliens français son  en prépara ion. 

La Grande Bre agne es  largemen  en  ê e du marché européen e  mondial ac uel, avec près de 3 
GW de puissance élec rique raccordée, don  854 MW en 2012, sur une puissance mondiale de 5,4 
GW raccordée aux réseaux élec riques à la fin de l'année 2012. 

A la différence de l’éolien posé, l’éolien flo  an  perme  de s’affranchir des con rain es liés à la 
profondeur e  à cer ains confli s d’usage,  ou  en profi an  de for s ven s marins. Environ 60 % de la 
ressource "ven " européenne peu  ê re exploi ée par des éoliennes flo  an es pour des profondeurs 
comprises en re 50 e  150 m. A ce jour, en Europe ou ailleurs, aucun parc commercial d'éoliennes 
flo  an es n'a encore é é cons rui . 

La France dispose d’environ 20 % du po en iel européen associé à l’éolien flo  an . Co é 
 echnologies, elle fai  par ie du pelo on de  ê e avec des pro o ypes en cours de développemen  e  
à for  po en iel de réalisa ion à l’échelle commerciale. 

→ L'énergie hydrolienne 

L’énergie hydrolienne es  produi e par les couran s de marée qui son  concen rés dans cer ains 
endroi s près des cô es. Plus le couran  es  for , plus l’élec rici é produi e sera impor an e. C’es  
une énergie in ermi  en e, mais prévisible, ce qui facili e son in égra ion au réseau. Le po en iel de 
produc ion mondiale es  évalué à 1 200 Twh/an. La France dispose du deuxième gisemen  
hydrolien européen. Les é udes es imen  le po en iel exploi able en France à environ 2 à 3 GW, en 
mer d’Iroise, dans le golfe anglo-normand, au large du Co en in (les Raz Blanchard e  Barfleur 
cons i uen  les deux premiers gisemen s) e  du Pas-de-Calais. 

L’exploi a ion de l’énergie des couran s marins es  suscep ible de déboucher sur une exploi a ion 
commerciale e  indus rielle à moyen  erme. Le  issu indus riel français dispose de  ou es les 
compé ences e  savoir-faire nécessaires à son développemen  : indus rie navale, équipemen iers 
de l’indus rie élec rique, grands groupes, en reprises de  aille in ermédiaire e  pe i es e  moyennes 
en reprises. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

→ L'énergie marémotrice 

Elle consis e à profi er du flux e  du reflux de la marée pour remplir ou vider un bassin de re enue 
en ac ionnan  des  urbines en raînan  un généra eur d’élec rici é. Le po en iel de produc ion 
mondiale es  évalué en re 300 e  800 Twh/an (Agence in erna ionale de l'énergie). Les gisemen s 
les plus impor an s son  recensés au Canada, en Russie e  en Corée du Sud. La France es  un 
des pays pionniers dans ce  e  echnologie, avec la mise en service, dès 1966, de l'usine 
marémo rice de la Rance (35), d'une puissance de 240 MW e  qui produi  540 Gwh/an, soi  environ 
4 % de la consomma ion élec rique bre onne. Les impac s environnemen aux son  un obs acle 
majeur au développemen  de ce  e  echnologie dans l'ensemble des pays concernés. En France, 
son développemen  plus ex ensif n’es  pas envisagé à cour   erme. 

→ L'énergie houlomotrice 

Produi e par le mouvemen  des vagues, l’énergie houlomo rice es  une forme concen rée de 
l’énergie du ven . Quand le ven  souffle sur la mer, des vagues se formen  e  concen ren  ce  e 
énergie. La houle peu  voyager sur de  rès longues dis ances e  appor er sur une cô e de l’énergie 
qu’elle a collec ée  rès loin. Le po en iel de produc ion mondiale es  évalué à 29 500 Twh/an. Le 
po en iel mé ropoli ain se si ue sur la cô e a lan ique, les sec eurs les plus propices en Europe 
é an  les cô es irlandaises e  écossaises  ournées vers l'A lan ique Nord. Il exis e plusieurs 
 echnologies houlomo rices breve ées en France. 

→ L'énergie thermique marine (ETM) 

En exploi an  la différence de  empéra ure en re les eaux de surface e  les eaux profonde, l’énergie 
 hermique marine perme  de produire de l'élec rici é e  accessoiremen  de l'eau douce ou répondre 
à des besoins de clima isa ion. C’es  une  echnique par iculièremen  adap ée à la zone 
in er ropicale où l’ampli ude des  empéra ures es  impor an e (supérieur à 25°C). Le po en iel de 
produc ion mondiale es  évalué à 44 000 Twh/an. Le po en iel français es  par iculièremen  
impor an  dans les dépar emen s e  collec ivi és d'ou re-mer, no ammen  en Polynésie, à l'île de la 
Réunion e  dans les An illes. La France dé ien  une des  echnologies les plus avancées e  un 
démons ra eur es  en cours de développemen , no ammen  à l'île de la Réunion 

→ La thalassothermie 

Il s'agi  d'un procédé qui perme  d'u iliser les eaux marines froides, si uées en profondeur pour, via 
un échangeur  hermique, répondre à des besoins de clima isa ion de locaux e  se subs i uer ainsi à 
l'énergie élec rique généralemen  u ilisée pour la clima isa ion. Les si es propices à ce  e 
 echnologie son  les mêmes que les si es propices aux ETM, mais la  halasso hermie peu  ê re 
développée avec des écar s de  empéra ures moindres e  des eaux froides pompées moins 
profondémen . A Tahi i e  la Réunion, on comp e ac uellemen  plusieurs réalisa ions e  proje s de 
SWAC (Sea Wa er Air Cooling Condi ionning) no ammen  au niveau de complexes hô eliers ou 
d'équipemen s publics  els que des é ablissemen s hospi aliers. 

→ La biomasse algale 

La biomasse algale peu  devenir une source d’énergie par combus ion, par mé hanisa ion ou par 
 ransforma ion chimique perme  an  d'isoler les sucres e  les huiles qu'elles con iennen  pour créer 
des carburan s.. Le po en iel  héorique de ce  e énergie es  prome  eur e  fai  l'obje  de proje s de 
recherche, y compris en France. Selon l’Ifremer, compara ivemen  aux espèces oléagineuses 
 erres res, les micro-algues présen en  de nombreuses carac éris iques favorables à une 
produc ion d’acides gras qui pourraien  no ammen  ê re mises à profi  pour produire des 
carburan s. Les principaux a ou s son  un rendemen  environ 10 fois supérieur en biomasse e  
l’absence de confli  avec l’eau douce e  les  erres agricoles. La produc ion pourrai  représen er 
20 000 à 60 000 li res d’huile par hec are par an con re 6 000 li res pour l’huile de palme, un des 
meilleurs rendemen s  erres res. 

→ L’énergie osmotique 

On ins alle une membrane semi-perméable en con ac  avec de l’eau douce sur une face e  de 
l’eau de mer sur l’au re face. Elle es  soumise à une pression di e osmo ique. Ce phénomène peu  
ê re mis à profi  pour récupérer de l’énergie. Le po en iel de produc ion mondiale es  évalué à 
environ 2 000 Twh/an (Agence in erna ionale de l'énergie). La faisabili é  echnico-économique de 
ce  e  echnologie es  à l’é ude. La clé sera le développemen  des membranes nécessaires au 
procédé, qui résis en  à l’usure e  don  les coû s de produc ion soien  accep ables. 

Parapétrolier offshore / activités émergentes 

Selon l’organisa ion des en reprises parapé rolières e  gazières GEP-AFTP, l’offshore français 
regroupe environ 60 000 emplois (en France e  à l’é ranger) répar is dans 35 grands groupes e  
370 PME. 

Les perspec ives de croissance son  impor an es, l’essen iel des nouveaux gisemen s é an  en 
mer, à des profondeurs de plus en plus impor an es. Cela concerne l’explora ion, la cons ruc ion, 
l’exploi a ion, la produc ion ou les services mari imes. 

Les en reprises françaises son  par iculièremen  performan es dans la cons ruc ion de navires de 
services ul ra-spécialisés, liés à l’offshore pé rolier mais aussi au marché émergen  des énergies 
marines renouvelables, deux marchés à hau e valeur ajou ée e  en croissance. 
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Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

2.4 – Une industrie littorale spécifique 

La par  des emplois indus riels dans l’emploi  o al es  assez faible dans les communes li  orales. 
Elle es  de près de 11 % dans les communes li  orales mé ropoli aines en 2009. C’es  3 poin s de 
moins que la moyenne na ionale e  6 poin s de moins que dans l’arrière-pays proche qui se 
démarquen  ne  emen  des communes li  orales. Elle es  encore plus faible dans les communes 
li  orales ul ramarines,  rès dépendan es des impor a ions, avec 7 %. En re 1999 e  2009, le 
nombre d’emplois indus riels a diminué de près de 7 % dans les communes li  orales de mé ropole, 
16 % en ou re-mer. La diminu ion a é é de 12 % pour l’ensemble du  erri oire alors que l’emploi 
indus riel a augmen é dans l’arrière-pays proche : +5 %. Cer aines ac ivi és son  spécifiques aux 
communes li  orales. Elles y emploien  une propor ion ne  emen  plus impor an e de salariés que 
dans le res e du  erri oire. Parmi les dix sec eurs d’ac ivi é ayan  une spécifici é sec orielle for e sur 
le li  oral mé ropoli ain, six son  des ac ivi és indus rielles, liés à la proximi é de la mer e  aux 
échanges mari imes. Elles son   rès s ruc uran es pour ces  erri oires e  par icipen  à l’iden i é des 
façades mari imes. Il s’agi  de la cons ruc ion navale e  des sec eurs liés aux ac ivi és indus rialo-
por uaires comme le raffinage du pé role, la cokéfac ion, la sidérurgie ou la cons ruc ion 
aéronau ique e  spa iale. Par exemple, les communes li  orales mé ropoli aines concen ren  40 % 
des emplois salariés dans le raffinage du pé role ou 25 % dans l’indus rie chimique organique. 

Chaque façade mari ime a son iden i é, en fonc ion de son his oire indus rielle e  por uaire, de sa 
géographie e  de sa proximi é aux grands bassins de vie. En Manche e  mer du Nord, l’ac ivi é 
indus rielle es  marquée par la présence du sec eur de la cokéfac ion e  de l’indus rie nucléaire 
(produc ion ou re rai emen ). Les ac ivi és de raffinage de pé role, e  de sidérurgie /  ransforma ion 
de l’acier y son  aussi sur-représen ées. En A lan ique, on recense une for e présence des 
sec eurs de la cons ruc ion navale, de ma ériels ferroviaire, aéronau ique e  spa iale. En 
Médi erranée, la cons ruc ion navale e  aéronau ique, le raffinage de pé role e  l’indus rie chimique 
organique son  impor an s. 

Spécificité sectorielle de l’emploi salarié 
dans les communes littorales métropolitaines en 2007 

Pour des raisons de secret statistique, tous les chiffres sont arrondis à la centaine près. 
Indice de spécificité : part de salariés dans les communes littorales dans une activité/part des salariés du reste du 

territoire métropolitain dans cette activité. 
Source : Insee, Clap 2007, nomenclature d’activités NES 114. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et 

du littoral). 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

2.5 –  ’agriculture peine à se maintenir en bord de mer 

Un contexte difficile 

L’agricul ure li  orale doi  se main enir dans un con ex e urbain e  périurbain de plus en plus 
marqué. Elle doi  faire face à des pans de l’économie  er iaire dynamiques e  gourmands en 
espace. La surface agricole u ilisée des exploi a ions agricoles des communes li  orales 
mé ropoli aines a diminué d’un quar  en re 1970 e  2010. Cela représen e une per e de plus de 
200 000 ha, soi  10 % de la superficie  o ale des communes li  orales. En pourcen age, c’es  2,5 
fois plus que la moyenne mé ropoli aine. 

De 2000 à 2010, les dépar emen s ul ramarins on  perdu près de 11 % de leurs surfaces agricoles 
u ilisées. C’es  près de deux fois plus que la moyenne des communes li  orales mé ropoli aines (-
6 %) e   rois à qua re fois plus que la moyenne mé ropoli aine (-3 %). La régression a é é  rès for e 
dans les An illes, -22 %. A l’inverse, les  erres agricoles s’é enden  en Guyane (+9 %) e  diminuen  
modérémen  à la Réunion (-2 %). 

Évolution de la surface agricole utilisée de 1970 à 2010 en métropole 

Source : Agreste, RA. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Des réalités différentes suivant les façades littorales 

On no e une ne  e opposi ion en re les agricul ures li  orales du nord de la Gironde e  celles plus 
méridionales. Au nord, domine l’agricul ure in ensive, cul ures e /ou élevage, excep é dans le 
Co en in e  sur la cô e fleurie marqués par l’élevage bovin e  la for e propor ion de prairies 
na urelles. La Bre agne es  marquée par la par  impor an e des communes li  orales orien ées vers 
l’élevage in ensif : porcs, volailles e  élevage lai ier. En Aqui aine e  sur le pour our médi erranéen, 
les grandes cul ures e  les élevages in ensifs son  moins impor an s. En Médi erranée con inen ale, 
dominen  les cul ures en re enues. Le li  oral de Corse es  marqué par l’élevage ex ensif, excep é 
sur sa cô e orien ale. L’ou re-mer es , quan  à elle, marquée par la duali é en re cul ures 
permanen es/maraîchage e  élevage. 

Des  ravaux on  é é menés pour carac ériser les exploi a ions agricoles des communes li  orales 
sur un plan socio-économique. Ces analyses mon ren  que l’agricul ure es  en difficul é ( rès peu 
de grandes exploi a ions, faible niveau de forma ion e  âge élevé des exploi an s n’ayan  pas de 
repreneur) dans de nombreuses communes de bord de mer. Elles son  principalemen  localisées 
en Aqui aine, sur le pour our médi erranéen e  dans les Ou re-mer. Elles son  aussi assez 
impor an es en Basse-Normandie e  en Poi ou-Charen es. Beaucoup de ces communes son  par 
ailleurs urbaines e /ou  ouris iques. L’avenir des exploi a ions agricoles y es  donc difficile. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’évolu ion des surfaces 
agricoles dans les communes li  orales : h  p://goo.gl/AjH95w 
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Chapitre 2 – Une économie globalement dynamique et des tissus économiques diversifiés 

Typologie des types d’agriculture dans les communes des cantons littoraux Caractérisation socio-économique des exploitations agricoles 

Source : Agreste, RA 2010. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). Source : Agreste, RA 2010. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

2.6 – De la sylviculture 

■  a forêt littorale atlantique : un milieu dunaire riche aux enjeux multiples 
Face aux nombreuses doléances des popula ions locales, l'É a  a engagé au débu  du XIXème 

siècle une ac ion d'envergure pour con rôler "la marche envahissan e des sables". Ini iée en 
Aqui aine, puis é endue en 1810 à l’ensemble des dépar emen s mari imes français, ce  e poli ique 
de fixa ion des dunes li  orales pour pro éger les popula ions va avoir comme effe  la créa ion de 
massifs fores iers (don  73 000 ha de forê s domaniales), qui jouen  un rôle de produc ion de bois 
 rès impor an  d'un poin  de vue économique. 
Le milieu des forê s li  orales a lan iques dunaires es  écologiquemen  riche e  original. Le 
complexe dunaire es  composé d’habi a s qui s’organisen  plu ô  parallèlemen  au rivage, car ils 
son  condi ionnés par les modifica ions progressives de la salini é e  du ven . 
Du hau  de plage à la dune boisée en passan  par la dune vive, la dune grise e  les fourrés pré-
fores iers, c’es  un con inuum écologique e  paysager en perpé uelle évolu ion qui doi  ê re 
appréhendé dans sa globali é. Les écosys èmes (en par iculier les écosys èmes fores iers) son  
soumis à une dynamique na urelle, ma ura ion accélérée par l’ac ion de l’homme, e  percep ible à 
l’échelle d’une ou deux décennies dans les forê s dunaires. 
La ges ion de la forê  li  orale es  éminemmen  complexe, car non seulemen  elle s’applique à des 
milieux en évolu ion cons an e, mais aussi parce que elle doi  répondre aux demandes sociales 
for es e  croissan es, que ce soi  pour la produc ion de bois dans une région où la filière es   rès 
dynamique, pour l’accueil du public e  le main ien de paysages en harmonie avec le relief des 
dunes, pour la pro ec ion con re l’érosion dunaire (éolienne e  mari ime) e  la préserva ion de la 
biodiversi é. 
Les forê s li  orales a lan iques dunaires son  à  rès grande majori é domaniale (cf. figure page 
suivan e), e  gérées par l’Office na ional des forê s. Tou e la surface classée en forê  publique n’es  
pas boisée, 8% es  composé par les dunes li  orales non boisées. 
Les surfaces fores ières son  composées à  rès large majori é par des peuplemen s de pin 
mari ime prépondéran . La propor ion des peuplemen s feuillus augmen e vers le nord : ils ne 
représen en  qu’environ 1% dans le dépar emen  des Landes pour a  eindre 8% en Vendée. 
L’u ilisa ion du bois de pin mari ime es  à 60% en bois d’œuvre e  40% en bois d’indus rie. Le 
sciage, qui cons i ue la  rès grande par  du bois d’œuvre, es  écoulé en deuxième  ransforma ion à 
(données Aqui aine ONF ) : 

• 45% en emballage (don  les ¾ en pale  es), 
• 37% en parque , lambris e  moulures, 
• 9% en charpen e e  menuiseries, 
• 6% en ameublemen , 
• 3% en divers. 

Le bois d’indus rie es , par ordre décroissan  d’impor ance, u ilisé en pape erie ( rois en reprises de 
 aille in erna ionale son  ins allées en Aqui aine), en fabrica ion de panneaux de par icules e  en 
fabrica ion de panneaux de fibres MDF (Medium Densi y Fiberboard). 

Répartition de la surface des forêts littorales atlantiques dunaires 
entre forêts domaniales et autres forêts publiques par département 

Source : IFN 
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Partie I – Évolutions structurelles des espaces et activités maritimes et littorales 

Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

A la rencontre entre la mer et la terre, les communes littorales recèlent de grandes richesses écologique et paysagère, avec de nombreux habitats 
et espèces spécifiques.  es richesses en mer sont aussi importantes, parfois encore méconnues, et surtout concentrées en zone côtière.  es 
pressions qui s’exercent sur ces milieux fragiles sont nombreuses. Elles peuvent provenir de l’ensemble du territoire comme les flux de polluants 
ou des activités en mer. Enfin, les richesses culturelles sont aussi très importantes et diversifiées sur ces territoires de transition. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

3.1 – Des milieux terrestres et marins riches et spécifiques mais parfois méconnus 

A terre, une part importante de milieux ouvert et de zones humides 

Les espaces na urels couvren  52 % de la surface des communes li  orales mé ropoli aines. C’es  
proche de la moyenne mé ropoli aine (51 %) e  de celle des communes d’arrière-pays proche 
(48,5 %). Par con re, la répar i ion des  ypes de milieux na urels es  différen e. Hors prairies, les 
espaces ouver s représen en  21 % de la superficie des communes li  orales, ce  e par  n’es  que 
de 14 % dans l’arrière-pays e  9 % en mé ropole, soi  2,5 fois moins. De même, les zones humides 
e  surfaces en eau y son  impor an es con rairemen  aux prairies e  aux forê s. Les espaces 
na urels représen en  deux  iers de l’occupa ion du sol du li  oral médi erranéen, loin devan  les 
li  oraux de la Manche e  de la mer du Nord (38 %) e  de l’A lan ique (45 %). Ils représen en  plus 
de 40 % de la surface des communes li  orales de Picardie, de Basse-Normandie, de Poi ou-
Charen es, d’Aqui aine e  des régions li  orales médi erranéennes. Ce  aux n’es  que de 20 % en 
Bre agne. 

Part des différents types d’espaces naturels dans les communes littorales métropolitaines 

Part dans l’occupation du sol Part des différents milieux 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Ne représen an  que 4 % du  erri oire, les communes li  orales mé ropoli aines concen ren  12 % 
des surfaces mé ropoli aines des milieux à végé a ion arbus ive e /ou herbacée, 20 % des zones 
humides in érieures, 9 % des eaux con inen ales e  plus de 85 % des eaux e  zones humides 
marines. Elles recèlen  une grande richesse biologique, d'une par  du fai  de la varié é des milieux 
présen s, d'au re par , du fai  que les espaces ouver s e  les zones humides son  des hau s lieux 
de la biodiversi é. 

Les espaces na urels son   rès présen s dans les communes li  orales ul ramarines. Ils occupen  
un peu plus de la moi ié du  erri oire dans les An illes, plus de 60 % à la Réunion e  95 % en 
Guyane. Les forê s son  les premiers  ypes d’espaces na urels ul ramarins, en opposi ion au li  oral 
mé ropoli ain, excep é à la Réunion où les espaces ouver s dominen . 

Part des différents types d’espaces naturels dans l’occupation du sol 
des communes littorales ultramarines 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : pour la Guyane, seuls les 20 km de rivages sont cartographiés et pris en compte et non 
l’ensemble du territoire des communes littorales qui peuvent être très vastes. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les milieux na urels dans 
les communes li  orales : h  p://goo.gl/sQ2pp2 
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Espaces naturels suivant la distance à la mer 

La par  des espaces na urels dans l’occupa ion du sol varie peu du rivage à 10 000 m de la mer. 
Cependan  leur répar i ion n’es  pas la même. La présence des espaces ouver s non prairiaux es  
liée à la proximi é de la mer. Ils représen en  près du quar  de l’occupa ion du sol à moins de 
500 m des cô es, 16 % en re 500 e  1 000 m e  13 % de 5 000 à 10 000 m. Cela s’explique par la 
présence d’écosys èmes spécifiques en bord de mer comme les dunes, les landes océaniques ou 
les pelouses en milieu ven eux e  plus ou moins salé. A l’inverse, forê s e  prairies son  plus 
nombreuses quand on s’écar e des rivages, le poin  d’inflexion concernan  ces changemen s 
d’occupa ion du sol semblan  ê re en re 1 000 e  2 000 mè res de la cô e. 

Profil d’occupation du sol sur le littoral métropolitain en fonction de la distance à la mer 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

En ou re-mer, le relief explique, en grande par ie, l’ar ificialisa ion poussée du bord de mer dans les 
dépar emen s insulaires. Les espaces na urels son  plus impor an s à mesure que l’on s’éloigne de 
la cô e, dans les sec eurs plus acciden és e /ou plus hau s. Ceci es  parfai emen  illus ré sur les 
deux plans de coupe présen és ci-dessous, à la Réunion. 

Occupation du sol sur deux transects Sud – Nord sur l’île de la Réunion 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006 – CIAT-JRC, SRTM90, v4.1. Traitements : SOeS. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

De nombreux habitats côtiers d’intérêt communautaire 

Les habi a s cô iers d’in érê  communau aire18 son  marins (é ages supra-, médio- e  infrali  oral), 
jusqu’à 15-20 mè res de profondeur, ou  erres res e  liés à la présence de la mer. On dénombre 
107 habi a s élémen aires répar is en 8  ypes. Leur répar i ion varie selon la diversi é des cô es e  
du clima , la présence de pe i s fonds e  le niveau d’ar ificialisa ion des cô es. Le li  oral a lan ique a 
la plus grande diversi é : parmi les 107 habi a s réper oriés en France, 62 habi a s cô iers y son  
présen s con re 54 en Manche e  mer du Nord e  43 sur le pour our médi erranéen. Les 
dépar emen s où al ernen  cô es rocheuses, dunes, es uaires, vasières e  marais on  la plus 
grande diversi é d’habi a s élémen aires. C’es  le cas pour les dépar emen s de la Manche, du 
Pas-de-Calais e  du Finis ère. Les dépar emen s ayan  des li  oraux plus homogènes, comme la 
Seine-Mari ime (falaises), les Landes (dunes e  boisemen s) ou l’Héraul  (lagunes), on  une moins 
grande diversi é d’habi a s. 

Les façades li  orales dépar emen ales médi erranéennes on  la plus grande diversi é de  ypes 
d’habi a s. On y dénombre généralemen  7 grands  ypes voire les 8 sur le li  oral du Var, la 
moyenne en Manche – mer du Nord e  en A lan ique é an  de 5. Poin  chaud de la biodiversi é, 
"hotspot", le pour our médi erranéen présen e des spécifici és avec des grands  ypes d’habi a s qui 
ne son  présen s que là, aux co és d’habi a s don  la répar i ion spa iale es  plus vas e. 

Nombre d’habitats côtiers élémentaires d’intérêt communautaire présents 
par façade littorale départementale 

Source : Cahier d’habitats côtiers 2004. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

18 Sont analysés ici les habitats d’intérêt communautaire listés dans l’annexe 1 de la directive "Habitats-Faune-Flore" (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages), limités aux habitats côtiers. Il s’agit d’habitats en danger ou ayant une aire de répartition réduite sur le territoire européen pour lesquels doivent être désignés des zones spéciales de conservation (ZSC). 
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Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

Répartition des limicoles hivernant en métropole, moyenne 2007-2012 

Source : LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Des populations croissantes d’oiseaux d’eau hivernants 

Sur l’axe de migra ion Es -A lan ique, la France accueille la 3ème popula ion d’oiseaux d’eau 
hivernan s d’Europe. Le li  oral, avec 1,5 millions d’oiseaux, en moyenne, représen e selon les 
groupes, de 19 % à 78 % des oiseaux dénombrés sur la période 2007-2012. Les groupes 
d’oiseaux les plus nombreux sur le li  oral son  les limicoles (bécasseaux, chevaliers, barges, 
courlis...), les foulques e  ana idés (oies e  canards), e  les laridés (goélands, moue  es e  s ernes). 
Les plus for es concen ra ions se si uen  sur le li  oral a lan ique e  dans les Bouches-du-Rhône. 
Les principaux si es d’hivernage li  oraux son  la Camargue, la réserve na urelle na ionale de la 
baie de l’Aiguillon e  de la poin e d’Arçay, le bassin d’Arcachon, la baie du Mon  Sain -Michel, e  la 
réserve na urelle na ionale de Moëze, en re Oléron e  con inen . 

Parmi les espèces suivies, le li  oral mé ropoli ain abri e plus de 10 % des popula ions 
biogéographiques de Bernache cravan , Avoce  e élégan e, Bécasseau variable, Bécasseau 
sanderling, Grand gravelo , Tournepierre à collier, Tadorne de Belon, Pluvier argen é e  Bécasseau 
maubèche (ordre décroissan  de la par  du li  oral). Depuis les années 80, dix espèces d’ana idés 
son  en augmen a ion significa ive (Harle huppé, Oie cendrée ou Bernache cravan ), sep  son  en 
déclin (Fuligules morillon e  milouinan), qua re son  s ables (Macreuse noire e  Cygne de Bewick) 
e  neuf son  considérées comme n’ayan  pas de  endance (Cygne chan eur ou Oie rieuse). Pour 
les limicoles,  ou es les popula ions hivernan es on  augmen é, excep ée celle du Comba  an  varié 
res an  s able. Elles bénéficien  du faible dérangemen  e  de la pro ec ion de grandes zones 
humides li  orales avec plus de deux- iers des effec ifs recensés en espaces pro égés. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les oiseaux d’eau 
hivernan s en bord de mer : h  p://goo.gl/IDDBAZ 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Une flore protégée et/ou menacée importante 

Le li  oral es  marqué par la présence de nombreux écosys èmes qui lui son  propres, du fai  de la 
rencon re en re la  erre e  la mer : dunes, vasières, prés salés, falaises vives… Les embruns, le 
clima  e  le ven  limi en  souven  l’ins alla ion de la forê  e  favorisen  les forma ions herbacées 
basses. L’imbrica ion de  ous ces habi a s génère une grande richesse végé ale. Parmi les 429 
espèces de plan es vasculaires pro égées au niveau mé ropoli ain, un  iers (148) es  présen  sur le 
 erri oire d’au moins une commune li  orale. Près de 40 % des communes du bord de mer son  
concernées. C’es  4 fois plus que dans l’arrière-pays proche, communes non li  orales des can ons 
li  oraux. 

Présence d’espèces floristiques protégées au niveau national 
dans les communes des cantons littoraux 

Source : MNHN – INPN. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

De nombreuses communes son  concernées de la fron ière belge à la baie de Somme, sur la cô e 
des Havres, dans le Finis ère, e  de Quiberon à la fron ière espagnole. Le pour our médi erranéen 
ressor  par iculièremen  avec beaucoup d’espèces pro égées. Le nombre d’espèces pro égées par 
façade augmen e sensiblemen  du nord au sud. Elle es  maximale pour les Bouches-du-Rhône, le 
Var e  les deux dépar emen s corses. Sur les li  oraux de la Manche, la mer du Nord e  l’A lan ique, 
les façades dépar emen ales de la Manche e  du Finis ère ressor en  par iculièremen  avec un 
nombre élevé d’espèces pro égées. Ceci s’explique par la grande diversi é de leurs cô es e  de 
leurs habi a s na urels (voir poin  précéden ). Parmi les cinq espèces les plus représen ées dans 
les communes li  orales,  rois son  spécifiques au bord de mer : l’Oseille des roches, l’Euphorbe 
péplis e  le Cynoglosse des dunes. 

Nombre d’espèces protégées par commune dans les cantons littoraux 

Source : MNHN, Inventaire National du Patrimoine Naturel. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Une grande richesse floristique dans les Outre-mer 

La France es  présen e dans 5 des 34 poin s chauds  erres res, don  4 son  ul ramarins : pour our 
médi erranéen, An illes, îles de l’océan Indien (Mayo  e, Réunion, îles Éparses), Nouvelle-
Calédonie e  Polynésie française. Excep é la Guyane e  la Terre Adélie,  ous les  erri oires 
ul ramarins son  insulaires. Plus ou moins éloignés des au res  erri oires, ils recèlen  une flore 
riche e  diversifiée, souven  originale. Sur des  erri oires 4 fois plus pe i s que la mé ropole, le 
nombre d’espèces endémiques e  de grand in érê  écologique es  ne  emen  plus élevé. On 
dénombre 3 356 plan es vasculaires endémiques dans les Ou re-mer con re 66 en mé ropole, 
soi  50 fois moins, la Nouvelle-Calédonie e  la Polynésie  enan  des places impor an es avec 
respec ivemen  près de 2500 e  461  axons endémiques. 
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Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

Principaux enjeux de biodiversité dans les eaux métropolitaines 

Source : Medde-MNHN, 2012 – Ifremer-AAMP, cartographie des habitats benthiques – Ifremer, Rebent - LPO – MNHN-
INPN – Convention Ospar – AAMP, programme PACOMM. 

Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

En mer, de nombreuses richesses encore parfois méconnues 

De nombreux paramè res dé erminen  la répar i ion des espèces marines dans la masse d’eau 
comme sur les fonds sous-marins e  expliquen  la diversi é des formes que prend la vie en mer. La 
salini é, la profondeur e  la pression de la colonne d’eau, le relief e  la na ure du fond, la lumière e  
l’obscuri é progressive à mesure que l’on s’éloigne de la surface, les couran s e  les flux de 
nu rimen s associés, la houle, le pH, les vagues, la  empéra ure de l’eau e  ses varia ions, la 
 urbidi é son  au an  de paramè res qui in eragissen  dans un espace en  rois dimensions. La vie 
marine remon e à 4 milliards d’années, les premières formes de vie complexes é an  apparues il y 
a moins de 2 milliards d’années. La grande majori é des embranchemen s du règne animal décri s 
son  représen és en mer. Une par  impor an e es  exclusivemen  marine, comme de nombreux 
embranchemen s de vers e  c énaires. Les connaissances son  encore lacunaires. La profondeur 
moyenne des océans es  de 2 000 à 3 000 mè res e   ous les grands fonds n’on  pas encore é é 
explorés du fai  des difficul és  echnologiques e  du coû  de la prospec ion. 

■ En métropole 

Pour les eaux mé ropoli aines, les  ravaux mis en œuvre dans le cadre des conven ions de mers 
régionales signées par la France comme Ospar pour l’A lan ique du Nord-Es  e  Barcelone en 
Médi erranée ainsi que les é udes lancées par l’Agence des aires marines pro égées e  l’Ifremer 
on  permis d’é ablir une première lis e des habi a s pa rimoniaux e  des premières car ographies. Il 
s’agi , par exemple, des coraux profonds, des herbiers de phanérogames ou des champs d’algues. 
Globalemen , la biodiversi é marine es  plus représen ée en domaine ben hique que dans le 
domaine pélagique, e  dans le domaine cô ier plu ô  qu’en hau e mer. Ceci es  peu -ê re du au fai  
que le niveau des connaissances es  bien plus faible sur les environnemen s profonds e  en hau e 
mer que sur le pélagique e  le domaine cô ier. 

A proximi é des cô es, sur l’es ran e  dans les eaux peu profondes, se développen  les herbiers de 
zos ères, sur les  rois façades, e  de Posidonie, en Médi erranée. Les principaux si es de zos ères 
son  le golfe du Morbihan e  le bassin d’Arcachon. D’impor an s bancs d’Hermelles son  aussi 
localisés dans la baie du Mon -Sain -Michel e  près des îles de Noirmou ier e  Yeu. Les bancs de 
maërl, son  souven  un peu plus profonds, au large de la Bre agne, dans le golfe anglo-normand, 
dans le dé roi  du Pas-de-Calais e  localemen  en Médi erranée. Plus au large, se développen  les 
récifs de coraux froids, au niveau des  omban s, en limi e du pla eau con inen al du golfe de 
Gascogne. 

Concernan  la faune, des colonies de phoques son  implan ées dans les es uaires picards, au 
large du Co en in e  de la cô e de grani e rose, ainsi qu’en Iroise. Des concen ra ions d’oiseaux 
pélagiques e  de cé acés son  aussi no ées sur les  rois façades. Leur répar i ion es  plus ou moins 
cô ière ou pélagique suivan  les espèces e  la façade prises en comp e (voir encadré page 
suivan e). 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Répartition de la faune patrimonial dans les eaux métropolitaines, premiers résultats du 
programme PACOMM 

Le programme PACOMM, Programme d’acquisi ion de connaissances sur les oiseaux e  les 
mammifères marins en France mé ropoli aine, es  mené par l’Agence des aires marines 
pro égées pour le comp e du minis ère de l’Écologie. Il vise à mieux connaî re la répar i ion des 
préda eurs supérieurs marins. Pour ce faire, son  mis en œuvre des campagnes d’observa ion 
aérienne ou sur pla eforme mari ime, des suivis  élémé riques (puffins) ou acous iques 
(marsouins). Trois exemples de répar i ion son  indiqués ci-après. Le Marsouin commun es  
sur ou  présen  en mer du Nord, au large de la Bre agne e  sur le pla eau du golfe de Gascogne. 
Le Puffin cendré es  localisé à proximi é des cô es médi erranéennes e  en hau e mer, en 
A lan ique. Il es  absen  de la Manche e  de la mer du Nord. Le Diable de mer es  sur ou  présen  
en hau e mer en re la Corse e  le con inen . 

Répartition de trois espèces de prédateurs supérieurs 

Source : Medde-AAMP, programme PACOMM. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

■ En outre-mer 

Ou re-mer, les milieux marins e  li  oraux son  par iculièremen  excep ionnels e  vulnérables. Ils 
con iennen  à eux seuls 80 % de la biodiversi é na ionale. Grâce aux Ou re-mer la France es  le 
qua rième É a  au monde pour les récifs coralliens e  représen en  10 % des récifs mondiaux e  
20 % des a olls. 

→ Les îles Éparses 

Inhabi ées, les cinq îles on  une surface de 45 km². Elles disposen  de 120 km² de lagons. Ce son  
des îles coralliennes hau es e  des a olls aux récifs bien préservés. Cer ains milieux comme la 
mangrove de l’a oll d’Europa son  remarquables. Les îles Éparses son  par ailleurs un lieu 
impor an  de reproduc ion d’oiseaux marins e  de  or ues ver es, pour lesquelles Europa es  le 
premier lieu de pon e au monde. 

→ L’archipel de Mayotte 

Mayo  e a une superficie  o ale de 400 km². Ce dépar emen  comprend deux îles principales e  
plusieurs îlo s. Il dispose d’une barrière récifale de 200 km, don  une rare double barrière. Ses 
cô es compor en  aussi plus de 700 ha de mangroves e  100 km² d’herbiers. C’es  le plus grand 
ensemble récifo-lagunaire de ce  e par ie de l’océan Indien. On y recense 22 espèces de cé acés 
e  le rare Dugong. 

→ La Réunion 

L’île de la Réunion es  si uée au sein de deux poin s chauds de la biodiversi é  erres re e  marine. 
Les récifs coralliens son  localisés à l’oues  de l’île, sur une longueur de 25 km. Les mangroves 
son  absen es e  les herbiers localisés dans le sec eur de l’Hermi age. 

→ L’archipel de Guadeloupe 

La Guadeloupe a une surface de 1 600 km². Les mangroves couvren  3 000 ha, principalemen  sur 
les cô es basses du Grand e  du Pe i  Cul-de-sac Marin. Les récifs coralliens frangean s son  
nombreux, les récifs barrières son  localisés dans le Grand Cul-de-Sac. C’es  un si e majeur avec 
une barrière de près de 80 km² e  un lagon comprenan  plus de 8 000 ha d’herbiers. 

→ La Martinique 

La Mar inique fai  1 100 km² En mer, al ernen  des herbiers sur 10 000 ha, des mangroves sur 
2 200 ha (baie de For  de France, es  de l’île) e  des récifs coralliens (récif frangean  sur les cô es 
sud e  es  de l’île, récif barrière sur la cô e a lan ique, fonds coralliens non biocons ruc eurs sur la 
cô e caraïbe). Trois espèces de  or ues ponden  sur les plages mar iniquaises e  de nombreux 
cé acés son  régulièremen  observés : cachalo s, dauphins e  globicéphales. 

→ La Guyane 

La Guyane es  le plus grand  erri oire ul ramarin avec près de 85 000 km², soi  15 % du  erri oire 
mé ropoli ain. En bord de mer, sur des profondeurs variables (en re quelques cen aines de mè res 
e  plusieurs dizaines de kilomè res), al ernen  des mangroves si uées sur la plaine cô ière récen e, 
des marais, des savanes e  des forê s sur de  rès vas es surfaces. Cinq espèces de  or ues 
marines ponden  sur les plages de Guyane. C’es , avec le Gabon, une région majeure de pon e 
pour la Tor ue lu h. Le Laman in d’Amérique fréquen e égalemen  les eaux guyanaises. 
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Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

→ Les terres australes et antarctiques françaises 

Les Taaf regroupen  plusieurs  erri oires assez différen s. Les îles aus rales son  si uées dans le 
sud de l’océan Indien. Les îles Kerguelen (7 215 km²) compor en  une île principale en ourée d’îles 
e  île s. L’archipel Croze  (340 km²) compor e 5 îles volcaniques. Les îles volcaniques 
d’Ams erdam (58 km²) e  de Sain -Paul (8 km²) son  plus au nord e  on  un clima  plus  empéré. La 
Terre Adélie, cons i uée de la calo  e glaciaire, forme un sec eur angulaire sur le con inen  
An arc ique. Elle a une superficie de 430 000 km². La plus grande richesse des îles aus rales es  
cer ainemen  l’avifaune nicheuse. On dénombre la plus grande diversi é d’oiseaux marins nicheurs 
au monde à Croze  e  aux Kerguelen (33 espèces) : mancho s, alba ros, puffins e  pé rels don  
 rois endémiques comme l’alba ros d’Ams erdam. L’UICN es ime que plus de 50 % de la 
popula ion de 7 espèces viven  dans les Taaf. La  erre Adélie accueille 9 espèces d’oiseaux don  le 
mancho  Adélie e  une belle popula ion de pé rels géan s. Plusieurs mammifères marins comme 
l’éléphan  de mer, l’o arie d’Ams erdam e  le phoque de Weddel viven  aussi dans les Taaf. Le 
phoque crabier peu  aussi ê re vu en  erre Adélie. 

Pontes de tortues marines dans les départements et collectivités ultramarines, en 2011 

Source : MNHN (SPN), juin 2013. 

→ Saint-Pierre et Miquelon 

L’archipel es  si ué à 25 km au sud de Terre-Neuve. Les îles de Miquelon e  de Langlade son  
séparées par un is hme de 12 km de long comprenan  de nombreux marais doux ainsi qu’une 
impor an e lagune, le Grand Barachois. Sa principale richesse es  l’avifaune avec le passage de 
nombreuses espèces en re l’Arc ique e  l’Amérique du Sud. Le Grand Barachois accueille, par 
ailleurs, la plus grande colonie française de phoques gris e  de phoques veaux-marins. 

→ Clipperton 

Clipper on es  un a oll au large du Mexique, proprié é domaniale de l’É a . Il a une superficie de 
6 km² e  son lagon es   o alemen  isolé de l’océan. Il es  marqué par une eu rophisa ion 
progressive par l’appor  de guano provoquan  une dégrada ion des coraux e  des herbiers. L’a oll 
accueille la plus grande colonie de fous masqués e  plusieurs millions de crabes oranges. 

→ Wallis et Futuna 

L’archipel comprend  rois îles principales : Wallis ou Uvéa, Fu una e  Alofi. Il es  si ué en re les îles 
Fidji à l’oues , les îles Samoa à l’es  e  les îles Tonga au sud-es . Sa superficie es  de 140 km² Le 
lagon d’Uvéa couvre environ 200 km² compor an  de nombreux herbiers e  mangroves, 
principalemen  sur la cô e occiden ale. 

→ La Polynésie française 

La Polynésie comprend 118 îles de na ure volcanique (34 îles hau es) ou corallienne (84 a olls), 
d’une superficie d’environ 3 500 km². Le  erri oire es  composé de cinq archipels : l’archipel de la 
Socié é, composé des Iles du Ven  (Tahi i, Moorea, Te iaroa...) e  des Iles Sous le Ven  (no ammen  
Raia ea, Tahaa, Huahine, Bora Bora e  Maupi i), l’archipel des Marquises, l’archipel des Tuamo u, 
l’archipel des Gambier e  l’archipel des Aus rales. Les forma ions récifales son  impor an es. Elles 
couvren  15 000 km². Tous les  ypes de récifs son  représen és. Ils comp en  176 espèces de 
coraux, 1 024 espèces de poissons e  1 160 espèces de mollusques (minis ère polynésien de 
l’Environnemen ). 

→ La Nouvelle-Calédonie 

La Nouvelle-Calédonie a une superficie de 18 500 km². Elle es  cons i uée de plusieurs îles don  la 
Grande Terre, la province des îles Loyau é comprenan   rois îles coralliennes (Ouvéa, Lifou e  
Maré) e  l’île aux Pins. La Grande-Terre es  en ourée par une barrière de corail longue de 1 600 km 
qui délimi e un lagon de plus de 20 000 km². Elle es  parfois formée par un double ou un  riple récif 
barrière e  es  accompagnée de  ous les  ypes de forma ions coralliennes : récifs frangean s, a olls 
e  bancs coralliens. La mangrove couvre en re 150 e  200 km². Par ailleurs, au sud de la Grande 
Terre, les eaux sous juridic ion néocalédonienne compor en  un archipel de plus d’une dizaine de 
mon s sous-marins. Des é udes de l’IRD on  mon ré une ex raordinaire diversi é biologique à leur 
niveau ainsi que des  aux d’endémisme  rès for s. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

3.2 – De l'état des eaux et des milieux : état physique et chimique, état écologique, état de conservation 

Des habitats côtiers dans un mauvais état de conservation Une qualité du milieu marin variable suivant les paramètres étudiés 

La direc ive "Habi a s-Faune-Flore" impose aux É a s membres de suivre  ous les six ans l’é a  de 
conserva ion des habi a s e  des espèces faunis iques qu’elle lis e dans ses annexes. La première 
évalua ion couvre la période 2001-2006. Cela cons i ue un é a  zéro de la connaissance des 
habi a s. Que l’on soi  dans le domaine médi erranéen ou a lan ique (mer du Nord, Manche e  
A lan ique), aucun habi a  cô ier n’es  dans un bon é a  de conserva ion. Avec les  ourbières, c’es  
la seule grande ca égorie d’écosys èmes dans ce  e si ua ion. Parmi les qua re cri ères évalués 
pour chaque habi a , leur aire de répar i ion es  favorable19 dans près d’un cas sur deux, mais leurs 
surfaces, leurs s ruc ures e  leurs perspec ives d’évolu ion son  généralemen  mauvaises ou 
inadéqua es. 

État des habitats côtiers d’intérêt communautaire par domaine biogéographique 

* Nombre d’habitats étudiés. 
Source : Agence européenne pour l’environnement, 2009. 

Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Concernan  les Ou re-mer, en l’é a  ac uel de la pression sur l’environnemen , 50% des coraux au 
niveau mondial seron  perdus à l’horizon 2050. Aujourd’hui 30% des coraux son  dégradés. Ce  e 
dégrada ion de cer aines espèces n’es  pas sans conséquence sur  ou e la chaîne  rophique. 

■ Qualité chimique du milieu : les métaux lourds 

Hydrophobes, les mé aux lourds s’accumulen  sur les par icules sédimen aires e  dans les vases. 
Leur carac ère lipophile perme  une bioaccumula ion dans le vivan . L’Ifremer es ime ainsi que le 
mercure peu  se concen rer 400 000 fois plus dans les poissons piscivores par rappor  à la 
concen ra ion dans l’eau. 

Le plomb es  na urellemen  présen  dans les sols e  la croû e  erres re. His oriquemen , il a sur ou  
é é u ilisé pour la fabrica ion de ba  eries. Ce mé al es   oxique e  peu  provoquer le sa urnisme des 
mammifères ou des oiseaux e  le re ard de croissance du phy oplanc on à des doses faibles. Sa 
concen ra ion dans les moules baisse depuis la moi ié des années 90 sur ou  du fai  de 
l’in erdic ion du plomb dans l’essence20. Les plus for es concen ra ions son  si uées en rade de 
Toulon, sur la cô e basque, au sor ir de l’Héraul  e  de l’Aulne, en rade de Bres . 

A faible dose, le cuivre es  un oligo-élémen  pour l’homme. Il es  u ilisé pour le  ranspor  d’oxygène 
chez les mollusques. Il peu  ê re  oxique en milieu marin selon sa forme chimique e  son niveau 
d’oxyda ion (croissance du phy oplanc on, développemen  embryonnaire des hui res). Il es  u ilisé 
en agricul ure (fongicide) e  dans l’indus rie ( uyau erie, couver ures de  oi s, pièces de monnaie...). 
Sa concen ra ion médiane dans les huî res ne cesse de croî re depuis une  ren aine d’années. Elle 
a plus que doublé sur ce  e période. Ceci pourrai  s’expliquer par sa réu ilisa ion dans la fabrica ion 
de pein ures an isalissures pour les coques de navires en remplacemen  du  ribu ylé ain (TBT). Sa 
concen ra ion dans les huî res es  impor an e dans les per uis charen ais mais aussi dans les 
sédimen s de quelques por s. 

Le cadmium n’a pas de  oxici é aux concen ra ions observées dans le milieu marin. A des 
concen ra ions plus élevées, il peu  influencer le développemen  des larves de crus acés e  du 
planc on. Chez l’homme, il s’accumule e  peu  provoquer des  roubles. Il es  u ilisé pour les 
 rai emen s de surface, la fabrica ion de ba  eries ou de ma ières plas iques. Il provien  aussi de la 
mé allurgie e  de l’incinéra ion de déche s. Sa concen ra ion dans les huî res a ne  emen  baissé 
duran  les années 90, elle diminue plus len emen  depuis. Des concen ra ions  rès for es son  
re rouvées en es uaire de la Gironde e  à proximi é (anciennes mines de zinc sur le Lo ), mais 
aussi, dans une moindre mesure, dans l’é ang de Bages dans le Roussillon (ancienne usine de 
coloran s), à Ajaccio e  dans l’es uaire de Seine. Peu de mesures effec uées dans les sédimen s 
por uaires mon ren  des concen ra ions élevées. 

19 Répartition de l’habitat stable (pertes et expansions sont équilibrées) ou en augmentation. 
20 La commercialisation de l'essence sans plomb débute en France en 1990. La substitution totale est décidée par l'arrêté du 23 décembre 1999 et est appliquée en métropole depuis le 2 janvier 2000. 
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Le mercure es  un mé al liquide e  vola il. Il peu  ê re d’origine na urelle (volcanisme, lessivage des 
sols) ou an hropique (combus ion, fabrica ion de chlore, piles...). Sa forme mé hylée s’accumule 
for emen  dans le vivan . Neuro oxique e  repro oxique, il es  suivi pour la pro ec ion sani aire. Sa 
concen ra ion médiane dans les moules s agne depuis une ving aine d’années sans que l’on 
puisse dis inguer de  endance. Les concen ra ions les plus for es son  enregis rées en es uaire de 
Seine e  dans la rade de Toulon. 

Évolution de la concentration des principaux métaux lourds dans les organismes filtreurs 

Pour l’année n, figure la valeur médiane pour les années n-2, n-1 et n. 
Source : Ifremer-Rocch, 2012. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

■ Qualité chimique du milieu : suivi de quelques composés organiques 

Les polychlorobiphényles (PCB) regroupen  plus de 200 composés organochlorés de syn hèse, 
l’un des plus connus por an  le nom commercial de pyralène. Ils son  sur ou  u ilisés dans les 
 ransforma eurs. Ces produi s son   rès rémanen s e  hau emen   oxiques pour la vie aqua ique en 
s’accumulan  le long des chaînes  rophiques. Ils on  un effe  sur le fonc ionnemen  endocrinien, 
son  neuro oxiques e  cer ainemen  cancérigènes. C’es  pourquoi leur usage a é é in erdi  dès 
1987, les  ransforma eurs ins allés avan  ce  e da e pouvan  encore en con enir. 

Évolution de la concentration du CB 153 et du fluoranthène 

Pour l’année n, figure la valeur médiane pour les années n-2, n-1 et n. 
Source : Ifremer-ENO, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Le composé CB 153 es  considéré comme représen a if de la pollu ion en PCB par l’Ifremer. Après 
avoir ne  emen  diminué jusqu’en 2000, sa concen ra ion dans les chairs d’huî re con inue de 
décroî re à un ry hme plus len . De for es concen ra ions son  relevées dans la baie de Seine. 
D’au res, moins impor an es, son  enregis rées en rade de Bres , à proximi é de l’es uaire de 
Gironde ou en rade de Toulon. Parmi les por s ayan  fai  l’obje  de mesure, près de 20 % mon ren  
des concen ra ions élevées en PCB dans leurs sédimen s. Un plan PCB in erminis ériel a é é lancé 
en 2008 con ribuan  à la réduc ion des émissions à la source dans les eaux con inen ales, œuvran  
ainsi à réduire les  eneurs dans les eaux li  orales. 

Les hydrocarbures aroma iques polycycliques (HAP) son  des composan s carbonés. Ils peuven  
ê re issus du déversemen  de produi s pé roliers ou de la combus ion incomplè e de ma ière 
organique. Plus leur masse moléculaire es  impor an e, plus ils son   oxiques. Beaucoup son  des 
cancérogènes e  des per urba eurs endocriniens avérés ou suspec és. Parmi les HAP, le 
fluoran hène voi  sa concen ra ion fluc uer en re 1993 e  2007. Après une hausse assez sensible 
en re 2000 e  2003, elle diminue depuis. Les concen ra ions son  plu ô  for es sur le li  oral 
cauchois, dans l’embouchure de l’Héraul  e  en rade de Bres . 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Des premiers  ravaux on  é é réalisés sur des micro-polluan s organiques émergen s don  la prise 
en comp e es  plus récen e que pour ceux présen és précédemmen . L’Ifremer a, en re au re, 
 ravaillé sur les dioxines e  les furanes. Ce son  des composés organiques halogénés proches des 
PCB e  provenan  de processus de combus ion e  d’incinéra ion. Ces polluan s peuven  ê re  rès 
 oxiques à de  rès faibles doses. Des prélèvemen s on  é é réalisés fin 2008 sur 25 si es répar is 
sur les cô es mé ropoli aines e  à par ir de banques d’échan illons marins (my ilo hèque). Les 
concen ra ions en dioxines e  furanes son  plu ô  élevées en Manche – mer du Nord e  dans le 
del a du Rhône. Elles diminuen  sur plusieurs si es : es uaire de Seine, es uaire de la Vilaine, 
é ang de Thau. Le plan micro-polluan s 2010-2013 prend en comp e les eaux li  orales. 

 e cas du chlordécone dans les Antilles 

Le chlordécone es  un pes icide organochloré. Très persis an , il a é é u ilisé de 1972 à 1993 
con re le charançon de la banane dans les An illes. Il s’agi  d’un neuro oxique, per urba eur 
endocrinien. La molécule es  par ailleurs cancérogène possible d’après l’Organisa ion mondiale 
de la San é. C’es  aussi un Polluan  Organique Persis an . Les récen es analyses mon ren  que 
ce  insec icide se re rouve dans  ous les compar imen s, sols, eaux douces e  eaux li  orales. Il a 
con aminé  ou e la chaîne alimen aire jusqu’aux poissons e  crus acés marins. Il a imposé des 
ferme ures complè e ou par ielle de la pêche dans les sec eurs li  oraux les plus con aminés, 
no ammen  pour la langous e, ac ivi é impor an e pour les An illes. Par ailleurs, sur les sols 
pollués, les cul ures vivrières son  réglemen ées en fonc ion de la  eneur en chlordécone du sol. 
Deux plans d’ac ions  riennaux on  é é mis en œuvre, 2008-2010 puis 2011-2013. Celui en cours 
vise à améliorer le suivi sani aire des habi an s e  à mieux prévenir l’exposi ion à ce pes icide. 

■ Qualité microbiologique du milieu, la qualité des eaux de baignade 

La pollu ion microbiologique du milieu marin peu  ê re d’origine humaine, principalemen  du fai  de 
problèmes d’assainissemen , ou d’origine animale du fai  de déjec ions au sol, d’épandages, ou 
d’une for e concen ra ion avifaunis ique. Les virus e  les bac éries pa hogènes on  une durée de vie 
limi ée en mer. Les sources de pollu ion son  donc localisées à proximi é des rivages, sur les 
bassins versan s li  oraux. 

En 2011, 1 813 zones de baignade en mer son  suivies sur l’ensemble de la mé ropole21. Les  rois 
quar s son  de bonne quali é, 23 % de quali é moyenne e  2 % son  de quali é C, non conformes à 
la direc ive européenne. Cela concerne 15 plages en Manche e  mer du Nord, 12 en A lan ique e  
12 en Médi erranée. La quali é des eaux de baignade s’es  ne  emen  améliorée en re 1992 e  
1999. Alors que les eaux de bonne quali é représen aien  un peu plus de 50 % des poin s de 
con rôle en 1992, elles représen en  environ 70 % des poin s en 1999. C’es  du à l’améliora ion 
des sys èmes de  rai emen  des eaux usées, à la fiabilisa ion des réseaux de collec e des eaux 
usées e  pluviales e  à l’améliora ion des pra iques d’épandage. Depuis 1999, l’évolu ion es  plus 
asymp o ique. Les fluc ua ions annuelles son  sur ou  dues aux varia ions mé éorologiques 
(orages). 

Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer en métropole depuis 1992 

Source : DGS, 2012. Traitements : AAMP (Observatoire national de la mer et du littoral). 

En ou re-mer, 13 zones de baignade son  suivies en Guyane. En 2011, deux d’en re-elles son  non 
conformes  andis que 4 son  de bonne quali é e  7 de quali é moyenne. Aux An illes, la majori é 
des eaux suivies es  de bonne quali é, avec une meilleure quali é en Guadeloupe où seule une 
plage es  non conforme. Tou es les eaux de baignade de la Réunion son  de bonne quali é. A 
Mayo  e, la majori é des eaux suivies son  de quali é moyenne (61 %) e  12 % des eaux son  non 
conformes avec une plage classée en mauvaise quali é. Depuis 2002, la quali é des eaux de 
baignade es  rela ivemen  s able en Guadeloupe e  à la Réunion, où les eaux son  propres à la 
baignade  ous les ans. En Guyane, Mar inique e  à Mayo  e, la quali é es   rès variable d’une 
année à l’au re. 

Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer en outre-mer depuis 2002 

Source : DGS, 2012 - Agence de santé de l’océan Indien, 2012. 
Traitements : AAMP (Observatoire national de la mer et du littoral) 

21 Directive européenne n°76/160/CEE du 8 décembre 1975, abrogée par la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. 
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■ Qualité microbiologique du milieu : la qualité microbiologique des zones de production de 
coquillages 

Mis en œuvre par l’Ifremer, le réseau de con rôle microbiologique, REMI, assure le suivi sani aire 
des zones de produc ion de coquillages exploi ées par les professionnels. Comme pour les eaux 
de baignade, il dénombre la bac érie Escherichia coli, ce  e fois-ci dans les coquillages où elle se 
concen re, comme indica eur de con amina ion fécale. 

En 2010-2012, la quali é microbiologique a é é es imée pour 336 poin s de mesure, 6 % des poin s 
présen en  une bonne quali é (A), 83 % une quali é moyenne (B), 7 % une mauvaise quali é (C) e  
4 % une  rès mauvaise quali é. Les profils de con amina ion des poin s de surveillance des 
coquillages fouisseurs (coque, palourde, …) son  plus dégradés que ceux des non fouisseurs, 
huî res e  moules. La différence en re ces groupes por e essen iellemen  sur les poin s de quali é 
mauvaise à  rès mauvaise. Les bivalves fouisseurs en comp en  31 % con re 10 % chez les non 
fouisseurs. L’évolu ion générale de la quali é au cours de ces 22 années s’es  globalemen  
améliorée. La si ua ion microbiologique des poin s de suivi des coquillages fouisseurs e  non 
fouisseurs es  meilleure en 2012 (données 2010-2012) qu’elle ne l’é ai  en 1991 (données 1989-
1991). Tou efois, l’année la plus favorable a é é a  ein e en 2002 (données 2000-2002). Sur la 
période 2002-2009, le nombre de poin s de bonne quali é diminue alors que le nombre de poin s 
de mauvaise e   rès mauvaise quali é augmen e, les changemen s de réglemen a ion duran  ce  e 
période ayan  pu avoir un impac  sur le classemen  de cer aines zones. 

Évolution de la qualité microbiologique des zones de production de coquillages 

Source : Ifremer, REMI. Traitements : Ifremer (Observatoire national de la mer et du littoral). 

En re 2003 e  2012, sur les 268 poin s disposan  d’un his orique de 10 ans de données, la majori é 
des poin s (163) ne présen e pas d’évolu ion significa ive des niveaux de con amina ion.. Pour 74 
poin s, on cons a e une dégrada ion de la quali é. Cela concerne sur ou  la Bre agne e  la 
Normandie. Une améliora ion es  mise en évidence sur 31 poin s, essen iellemen  concen rés sur 
la cô e A lan ique, en Vendée, en Charen e-Mari ime e  dans le bassin d’Arcachon. 

Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

■ Eutrophisation et blooms algaux 

Selon les condi ions, ce son  des algues microscopiques, le phy oplanc on, ou des macro-algues, 
 rès souven  des ulves, qui se développen  du fai  de l’eu rophisa ion du milieu. Elles provoquen  
respec ivemen  des eaux colorées avec risque de  oxici é ou des marées ver es. Ces blooms son  
possibles si le brassage de l’eau es  faible e  les masses d’eau confinées, si l’éclairemen  es  
suffisan  e  si des nu rimen s d’origine  erres re arriven  en excès. 

Les premières marées ver es son  apparues dans les Cô es d’Armor au débu  des années 70. 
Elles se son  é endues depuis. Elles  ouchen  des vasières mais aussi, ce qui es  ne  emen  plus 
rare, de grandes baies sableuses e  des plages. Ac uellemen , les marées ver es  ouchen  sur ou  
les cô es bre onnes : l’es uaire de la Rance, les baies de Sain -Brieuc e  Lannion, le Léon, la rade 
de Bres , les baies de Douarnenez e  de la Forê , la rade de Lorien , la ria d’E el e  le golfe du 
Morbihan. Depuis quelques années, de nouveaux sec eurs son   ouchés dans le Calvados, les 
havres de l’es  Co en in, le li  oral de Loire-A lan ique, Noirmou ier, quelques sec eurs ponc uels de 
Vendée e  les îles de Ré e  Oléron. En re 50 000 e  100 000 m3 d’algues ver es son  ramassés 
annuellemen  par les collec ivi és  erri oriales concernées. Cela a engendré un coû  de ramassage 
de l’ordre de 1,7 millions d’euros en 2012 de la Basse-Normandie à l’île de Ré, avec un coû  par 
m3 de 20 € (Ceva). 

Les blooms phy oplanc oniques se développen  sur de nombreux si es, souven  dans le panache 
des fleuves ou dans les lagunes, où les condi ions son  op imales. De 2007 à 2012, on ne 
dis ingue pas d’évolu ion significa ive de leur nombre. Duran  ce  e période,  rois épisodes de 
proliféra ion sur qua re son  dus à des dia omées à coque siliceuse, non mobile, e  essen ielles 
dans les chaînes  rophiques. La saisonnali é des blooms es  assez marquée, sur ou  en mer du 
Nord, Manche e  A lan ique. Au sor ir de l’hiver, ce son  sur ou  des dia omées qui provoquen  des 
blooms. Non mobiles, elles son  dépendan es des ni ra es pouvan  arriver en quan i és impor an es 
sui e aux pluies hivernales. Une fois consommés, les nu rimen s son  en plus faibles quan i és 
duran  l’é é. Les espèces flagellées e  mobiles, comme les dinoflagellés, peuven  alors  irer par ie 
des condi ions e  provoquer des blooms. Ceux-ci son  maxima en juin-juille  sur le li  oral a lan ique 
e  un peu plus  ard sur les bords de la Manche e  de la mer du Nord. Comme pour les algues 
ver es, de nouveaux épisodes de proliféra ion peuven  avoir lieu en fin d’é é si les appor s de 
nu rimen s son  suffisan s. 

Cer aines algues flagellées libèren  des  oxines, même à des concen ra ions peu élevées. Elles 
son  néfas es pour la faune mais aussi pour l’homme, lors de la consomma ion de coquillages 
infec és, les coquillages se nourrissan  sur ou  de phy oplanc on. On dénombre  rois  ypes de 
 oxines : 

• le genre Dynophysis produi  des  oxines diarrhéiques. Les épisodes de  oxici é concernen  
une par  impor an e du li  oral, en dehors du Co en in e  de la Bre agne nord. Les 
occurrences son  nombreuses, sur ou  dans le panache des fleuves, comme la Seine ou la 
Loire, e  dans les lagunes médi erranéennes. C’es  le principal  ype de  oxine dé ec é. 

• le genre Pseudo-ni zschia,  oxines amnésian es. Elles son   rès impor an es en Bre agne 
oues  e  sud, impor an es sur les cô es de la Manche e  présen es ponc uellemen  ailleurs. 

• le genre Alexandrium,  oxines paralysan es. Elles provoquen  peu d’épisodes de  oxici é en 
comparaison aux deux précéden es. On les re rouve en Bre agne nord, dans le bassin 
d’Arcachon e  deux lagunes médi erranéennes, principalemen  l’é ang de Thau. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Nombre d’années concernées par au moins un épisode de toxicité dans les coquillages 
par zone de suivi, de 2003 à 2012 

*Lagune méditerranéenne. 
Source : Ifremer, Quadrige²-REPHY, 2013. Traitements : Ifremer (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Depuis 2005, les gisemen s profonds de coquilles Sain -Jacques e  de pé oncles (pec inidés) son  
pris en comp e dans la surveillance. Depuis, on cons a e une croissance significa ive du nombre 
d’épisodes de  oxici é. Ceci s’explique sur ou  par une ne  e augmen a ion des épisodes à  oxines 
amnésian es, que l’on re rouve sur ou  chez les pec inidés. 

Il es  à no er que l'eu rophisa ion e  les blooms algaux  ouchen  aussi les Ou re-mer, 
par iculièremen  les îles hau es, à la sui e d'événemen s clima iques ex raordinaires. Les 
condi ions favorisan  l'eu rophisa ion e  les blooms algaux son , en re au res, les for es 
 empéra ures de l'eau, la présence d'un lagon où les eaux son  moins brassées e  les problèmes 
d'assainissemen  e  de  rai emen  des eaux usées carac éris iques de la plupar  des îles 
ul ramarines. C'es  une menace impor an e pour les récifs coralliens. 

■ Indicateurs synthétique DCE 

Un premier é a  des lieux des masses d’eau li  orales a é é réalisé fin 2004 dans le cadre de la 
mise en place de la direc ive-cadre sur l’eau (DCE)22. Il a é é mis à jour fin 2009 à l’occasion de la 
révision des schémas direc eurs d’aménagemen  e  de ges ion des eaux (Sdage). Dans chaque 
dis ric  hydrographique, l’é a  ini ial a é é corrigé à par ir des premiers résul a s issus des 
programmes de surveillance DCE e  de données an érieures. L’é a  écologique des 164 masses 
d’eau cô ières de mé ropole e  ul ramarines es  meilleur que la moyenne de  ou es les masses 
d’eau de surface. Six sur dix (57 %) son  dans un bon ou un  rès bon é a  écologique e  seulemen  
7 % dans un é a  écologique médiocre ou mauvais. La si ua ion es  moins bonne pour les eaux de 
 ransi ion23. Moins d'une masse d’eau sur  rois es  dans un bon ou un  rès bon é a  écologique e  
un  iers es  dans un é a  écologique médiocre ou mauvais. 

État écologique des masses d’eau de surface en métropole et en outre-mer 

[X] : nombre de masses d’eau prises en compte 
Source : Agences de l’eau – Directions régionales de l’environnement (Dom) – Onema – Medde, avril 2010. 

Traitements : SOeS. 

Les eaux li  orales dans un mauvais é a  écologique son  localisées en Médi erranée e  en 
Guadeloupe. Les eaux dans un é a  médiocre son  sur ou  si uées sur le li  oral de la mer du Nord 
e  de la Manche orien ale ainsi qu’en Guyane. Celles dans un  rès bon é a  son  si ués de la 
Normandie au li  oral cen re-a lan ique. C’es  en ou re-mer e  dans le nord de la mé ropole que la 
par  des eaux li  orales dans un bon ou un  rès bon é a  écologique es  la plus faible. L’é a  des 
lieux es  cependan  incomple . Par manque de données, les masses d’eau du sud de la façade 
a lan ique n’on  pas é é évaluées. 

22 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
23 Eaux situées à proximité des embouchures de rivières ou de fleuves, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité des eaux côtières mais qui restent fondamentalement influencées par des courants d'eau douce. 
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Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur la quali é des eaux de 
baignade : h  p://goo.gl/2PMUB8 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur la quali é bac ériologique 
des produi s de la mer : h  p://www.onml.fr/onml_f/Quali e-bac eriologique-des-produi s-de-la-
mer-coquillages 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les  oxines algales : 
h  p://www.onml.fr/onml_f/Presence-de- oxines-d-rsquo-algues-phyco oxines-sur-le-li  oral-
me ropoli ain-en-2012-e -evolu ion-depuis-2003 

> Chapi re sur la quali é du milieu marin de la syn hèse "Environnemen  li  oral e  marin" : 
h  p://www.onml.fr/uploads/media/references_li  oral-chap.V.pdf 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

3.3 – Des pressions anthropiques 

Des flux à la mer de nitrates variables et de phosphore en diminution 

Les cours d’eau véhiculen  jusqu’à la mer de nombreux nu rimen s en drainan  l’ensemble du 
 erri oire. Principalemen  d’origine agricole, les flux à la mer d’azo e liés aux ni ra es son  les plus 
impor an s. En moyenne, de 1999 à 2011, 570 000  onnes son  appor ées annuellemen  en mer à 
par ir du  erri oire mé ropoli ain. Ces flux varien  d’une année à l’au re en fonc ion de la 
pluviomé rie e  du débi  des cours d’eau sans que l’on puisse dis inguer de  endance ne  e. Sur la 
période é udiée, la façade a lan ique a reçu 50 % des flux de ni ra es, le li  oral de Manche e  de la 
mer du Nord 33 % e  la Médi erranée 17 %. En rappor an  ces flux aux surfaces des  erri oires 
drainés, les flux son  plus impor an s en Manche e  mer du Nord (15 kg/ha/an). 

Les flux de phosphore proviennen  sur ou  des eaux usées urbaines e , dans une moindre mesure, 
des pra iques agricoles. De 1999 à 2011, ils on  représen é, en moyenne, 22 000  onnes/an. On 
cons a e une baisse significa ive des flux sur la période é udiée où ils on  é é environ divisés par 4. 
Ceci s’explique sur ou  par une améliora ion des performances des s a ions d’épura ion e  un 
meilleur  aux de raccordemen  du bâ i. Depuis 1999, la façade a lan ique a reçu 43 % des flux 
 o aux, la Manche e  la mer du Nord 26 % e  la Médi erranée 31 %. Rappor és à la surface des 
 erri oires, les flux son  un peu plus impor an s pour les deux premières façades. La ne  e 
diminu ion des flux de phosphore es   rès significa ive pour la Manche, la mer du Nord e  
l’A lan ique. On ne no e aucune  endance pour le pour our médi erranéen sur la période é udiée. 

Flux de nutriments à la mer de 1999 à 2011 

Source : Agences de l’eau - Schapi, banque Hydro, 2012, SoeS. 
Traitements : RTrend® et SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

 ’extraction de matériaux 

■  ’exploitation de granulats 

Les granula s marins perme  en  la produc ion de bé ons hydrauliques e  les gisemen s son  
impor an s : 150 milliards de m3 en Manche Es  e  20 milliards en re la Loire e  la Gironde. Par 
ailleurs, la demande es  for e dans les régions li  orales e  beaucoup de grandes mé ropoles, 
comme Paris, son  accessibles par le  ranspor  fluvial. L’ensemble des si es d’ex rac ion son  
localisés de la Cô e d’Albâ re à l’es uaire de Gironde, à de faibles profondeurs e  à proximi é de 
por s pour limi er les coû s d’acheminemen . En Manche, 870 000 m3 son  au orisés annuellemen  
pour une surface de 15 km². Les demandes d’au orisa ion de  i res miniers e /ou d’au orisa ion 
d’ouver ure de  ravaux por en  sur 120 km² e  8,2 millions de m3. En A lan ique, 4, 7 millions de m3 

son  au orisés annuellemen  sur un périmè re de près de 30 km². Les demandes en cours por en  
sur un peu plus de 20 km² e  4,5 millions de m3. 

Les pressions exercées par l’ex rac ion son  de  rois ordres : 

• impac  physique : le dragage provoque une augmen a ion de la  urbidi é de l’eau en 
profondeur comme en surface. Les prélèvemen s cô iers peuven  par ailleurs déséquilibrer 
les flux sédimen aires, modifier les profils de plage e  par iciper à l’érosion de la cô e. 

• impac  écologique : le ben hos es  dé rui  lors du passage du bec d’élinde e  la recolonisa ion 
es  plus ou moins longue suivan  les milieux. Par ailleurs, le panache de par icules mises en 
suspension peu  avoir un impac  sur la pho osyn hèse. Suivan  les couran s, les fines 
par icules peuven  é ouffer des milieux de grand in érê . 

• confli s avec les au res usages : l’ex rac ion se pra ique principalemen  en re 10 e  30 m de 
profondeur e  plus par iculièremen  au large des es uaires, là où se concen ren  les ac ivi és 
mari imes don  la pêche e  beaucoup d’enjeux écologiques (frayères). 

■  ’exploitation du maërl 

Environ 500 000  onnes de ma ériaux calcaires on  é é ex rai s annuellemen  sur les cô es 
bre onnes. Il s’agi  de sables coquilliers e  de maërl. Ils ne son  pas u ilisés pour le BTP mais en 
agricul ure (complémen s alimen aires, amendemen s) ou pour po abiliser l’eau. L’exploi a ion du 
maërl décroî  depuis quelques années pour devenir anecdo ique, la richesse de ce  écosys ème 
é an  de plus en plus pris en comp e. Ce  e exploi a ion es  aussi quasi  o alemen  arrê ée dans les 
au res pays européens, no ammen  au Royaume-Uni. La direc ive "Habi a s-Faune-Flore" 
considère en effe  le maërl comme nécessi an  une pro ec ion. Un  ransfer  es  en cours vers 
l’exploi a ion de sables coquilliers avec plusieurs demandes d’au orisa ion, no ammen  en baie de 
Sain -Brieuc. 
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Extraction de matériaux (granulats, maërl) et clapage en mer 

Source : Cete Méditerranée, 2013. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

Dragage des ports et des chenaux portuaires 

Suivan  la couran ologie, la na ure des cô es, l’emplacemen  du por  (ouver  sur la mer ou 
es uarien) e  son  ype (por  à marée ou bassin à flo ), d’impor an es quan i é de sédimen s se 
déposen  dans les chenaux d’accès e  les bassins por uaires. Il es  nécessaire de les re irer 
périodiquemen  afin de main enir l’accessibili é des s ruc ures por uaires aux navires voire 
d’augmen er les seuils de naviga ion pour la venue de navires à plus for   iran  d’eau comme les 
por e-con eneurs ou les navires pé roliers e  minéraliers. De 2005 à 2010, en re 18,5 e  plus de 33 
millions de  onnes de ma ière sèche son  draguées annuellemen  sous l’égide des au ori és 
por uaires pour l’ensemble des por s de commerce, de pêche e  de plaisance. En 2008, l’essen iel 
a é é dragué en Manche, mer du Nord e  A lan ique. A eux seuls, les por s es uariens de Rouen, 
Nan es e  Bordeaux représen en  près des deux  iers du  o al. 

Répartition des quantités draguées par port et sous-région marine en 2008 

Source : Cetmef, Évaluation de l'état initial de la DCSMM, 2011. 

La  rès grande majori é de ces sédimen s es  immergée en mer. En 2008, environ 5 % on  aussi 
é é réu ilisés pour le rechargemen  de plages : 2 % en Manche e  mer du Nord (280 000 m3), 4 % 
en A lan ique (680 000 m3) e  27 % en Médi erranée (810 000 m3). Enfin, un par ie des résidus es  
s ockée à  erre e  parfois dépolluée. Cela correspond à cer ains bassins ou darses où la présence 
de con aminan s dans les sédimen s es   rop élevée e  in erdi  leur immersion ou leur u ilisa ion 
pour le rechargemen  de plages. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Le dragage en zone por uaire puis l’immersion d’impor an es quan i és de sédimen s peuven  avoir 
des impac s sur l’environnemen  marin. Cela peu  provoquer le recouvremen  de la faune e  de la 
flore ben hique par les sédimen s e , suivan  la résilience des espèces, for emen  limi er leur 
recolonisa ion du milieu. La dispersion de con aminan s peu  aussi poser des problèmes de 
con amina ion dans les zones de baignade ou de produc ion de coquillages. Le choix de la zone 
d’immersion es  impor an . Il doi  prendre en comp e la sensibili é des écosys èmes, la proximi é de 
zones sensibles e  les usages en cours dans le périmè re. Suivan  les cas, il peu  ê re envisagé de 
favoriser la dispersion rapide des sédimen s ou au con raire leur confinemen  dans des sec eurs 
où les couran s son  faibles. 

De 2005 à 2009, le Ce mef es ime que le clapage appor e annuellemen  un peu plus de 5 600 
 onnes de mé aux au milieu marin, 0,3  onne de TBT e  près de 0,5  onne de PCB. Cela 
correspond aux pollu ions his oriques s ockées parfois depuis des décennies dans les sédimen s 
por uaires e  es uariens mais aussi aux appor s par iculaires des fleuves, beaucoup de polluan s 
arriven  en effe  en mer absorbés aux sédimen s e  non sous forme dissou e. Il s’agi  donc, pour 
par ie, d’une immobilisa ion de polluan s plu ô  que de nouveaux appor s. Nous ne disposons pas 
d’au res es ima ions e  ne connaissons donc pas l’his orique de ces appor s. 

Polluants contenus dans les sédiments clapés par sous-région marine, moyenne 2005-2009 

Source : Cetmef, Évaluation de l'état initial de la DCSMM, 2011. 

 es rejets des navires diminuent sensiblement 

Les reje s des navires en mer peuven  ê re volon aires ou acciden els du fai  de collisions, 
d’avaries, d’échouages, de chu e de con eneurs ou de per es de file s de pêche, de cordes ou de 
lignes. Les reje s volon aires son  dus au fonc ionnemen  des navires e  peuven  ê re lici es ou 
non. Ils concernen  sur ou  des hydrocarbures. Le droi  in erna ional in erdi  le reje  des boues de 
fond de cuve ou des huiles usagées. Il au orise par con re celui d’eaux huileuses peu concen rées 
(moins de 15 par ies par million) quelle que soi  leur quan i é. Seule con rain e, ces reje s doiven  
ê re effec ués en dehors des zones spéciales définies dans le cadre de la conven ion Marpol 
(annexe V) don  la Médi erranée, la Manche – mer du Nord e  la mer des An illes. 

Depuis 1998, le Cen re de documen a ion, de recherche e  d'expérimen a ions sur les pollu ions 
acciden elles des eaux (Cedre) es  manda é par le Secré aria  général de la Mer pour réaliser 
annuellemen  un rappor  sur les pollu ions marines. Il es  basé sur les comp es-rendus officiels de 
pollu ion appelés Polrep ("Pollution report") e  rédigés par les Cen res régionaux opéra ionnels de 
surveillance e  de sauve age (Cross). Les observa ions en mer son  réalisées par les avions de 
surveillance des Douanes, des navires e  des avions civiles e  mili aires e  par les sys èmes 
d’observa ion  erres re comme les sémaphores. La  ransmission au Cedre es  sys éma ique pour 
les zones de surveillance française de mé ropole, ainsi que les zones An illes – Guyane e  Sain  
Pierre-e -Miquelon depuis 2005. En 2012, 257 cas de pollu ion on  é é réper oriés dans les eaux 
françaises don  113 confirmés. Depuis 2006, le nombre de Polrep, qu’ils soien  confirmés ou non, 
diminue for emen . L’in erpré a ion de l’évolu ion des Polrep sur une chronique plus longue es  
difficile, les moyens de surveillance n’on  pas é é cons an s au cours du  emps e  les mé hodes de 
 rai emen  n’on  é é s andardisées que depuis quelques années. 

Évolution du nombre de Polrep confirmés ou non depuis 1990 

Source : ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement (1990-1999), Cedre (2000-2009) 
site internet Trafic 2000 (2010-2012). 
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En 2012, comme pour les années précéden es, 2 Polrep sur 3 concernen  la Médi erranée. N’é an  
pas si ués sur des rou es mari imes, les eaux ul ramarines ne son  concernées que par 1 % des 
reje s observés. Les Polrep confirmés son  localisés sur les principaux axes de  ranspor  mari ime : 

• en re Gênes e  le dé roi  de Messine, via le canal de Corse, sur la cô e Es  de l’île, 

• en re les principaux por s médi erranéens comme Marseille, Valence, Barcelone e  Gênes, 

• sur les voies mari imes de la Manche e  de l’A lan ique, en re les différen s disposi ifs de 
sépara ion de  rafic (dé roi  du Pas-de-Calais, DST des Casque s e  d’Ouessan , DST du cap 
Finis erre au large de la Corogne, en Espagne) ou en re ce  axe de  ranspor  e  les 
principaux por s français : baie de Seine, per uis charen ais e  es uaire de Gironde. 

Cer aines de ces zones corresponden  à des sec eurs de grand in érê  écologique comme les 
bouches de Bonifacio, les per uis charen ais, la mer d’Iroise ou l’es uaire de Seine. 

 ocalisation des Polrep dans les eaux métropolitaines de 2000 à 2012 

Source : Cedre (2000-2009), site internet TRAFIC 2000 (2010-2012). 

Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

L’essen iel des pollu ions confirmées son  des déversemen s d’hydrocarbures, 70 % des Polrep en 
2012, c’es  plus que pour la période 2000-2011. Ce  e évolu ion  radui  une améliora ion de la 
reconnaissance des pollu ions par hydrocarbure des observa eurs. Ainsi, sur ce  e période, la par  
des Polrep indé erminés a ne  emen  diminué. 

Répartition des types de déversements des Polrep confirmés depuis 2000 

Source : Cedre, 2013. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

 a situation de nombreux stocks se stabilise ou s’améliore dans les eaux métropolitaines 

En 2010, dans les eaux mé ropoli aines sous juridic ion, les données son  insuffisan es pour 
qualifier la majori é des s ocks é udiés, pour évaluer la mor ali é par pêche (71 %), la biomasse 
des reproduc eurs (66 %) ou le rendemen  maximal durable (57 %). Près d’un  iers des s ocks 
é udiés subi  une pression au-dessus du rendemen  maximal durable. A l’inverse, un sur hui  
affiche une pression sou enable. La biomasse de précau ion des reproduc eurs es  sa isfaisan e 
pour 17 % des s ocks e  mauvaise dans la même propor ion. La mor ali é due à la pêche es  
inadéqua e pour 14 % des s ocks e  sa isfaisan e pour 15 %. 

Indicateurs d’état des principaux stocks dans les eaux métropolitaines 

Source : Évaluation de l'état initial de la DCSMM, Ifremer, CIEM, 2011. Traitements : SOeS. 

La si ua ion es  différen e selon les sous-régions marines. La si ua ion es  meilleure pour les s ocks 
de la Manche e  de la mer du Nord. Une par   rès impor an e des s ocks, de 75 à 85 %, es  mal 
connue dans le golfe de Gascogne. Enfin, aucun s ock connu n’es  jugé dans un é a  sa isfaisan  
en Médi erranée. 

 es prélèvements de la pêche de loisir 

On es ime le nombre de pra iquan s de la pêche de loisir en mer à environ 2 500 000, 600 000 en 
pêche embarquée, 800 000 en pêche de bord e  1 700 000 en pêche à pieds. Les derniers 
 ravaux menés par l’Ifremer mon ren  que les prélèvemen s de la pêche de loisir ne doiven  pas 
ê re négligés pour cer aines espèces. Pour les coques, les palourdes, les oursins e  l’anguille, les 
prélèvemen s par la pêche de loisir son  supérieurs à ceux de la pêche professionnelle. Pour des 
poissons comme le bar commun ou les dorades e  sars, ils son  loin d’ê re négligeables en 
représen an  plus d’un  iers des prélèvemen s professionnels. Au  o al, la pêche de loisir 
représen erai  près de 5 % des débarquemen s de poissons, 16 % des coquillages, 7 % des 
crus acés e  2 % des céphalopodes. 

Ratio entre prélèvements de loisir et prélèvements professionnels 

Source : DPMA, enquête BVA 2006-2007 – Étude 2010-2011 pour le bar commun. 
Note relative à la pêche maritime de loisir et à sa gestion, Ifremer, 2012. 

Une précéden e é ude menée par BVA e  l’Ifremer indiquai  un prélèvemen  global par la pêche 
de loisir d’environ 2 % du prélèvemen   o al (données 2006-2008). 
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État des principaux stocks dans les eaux métropolitaines 

Source : Évaluation de l'état initial de la DCSMM, Ifremer, CIEM, 2011. Traitements : SOeS. 

F : mortalité par pêche 
Fmsy : mortalité par pêche permettant le Rendement Maximum Durable 
Fpa : mortalité par pêche au dessus de laquelle le risque de faire baisser la biomasse de 
reproducteurs en-dessous de Bpa est important 
B : biomasse de reproducteurs 
Bpa : biomasse de précaution en dessous de laquelle le risque de non renouvellement du stock 
est important 

En re 2000 e  2010, la dégrada ion des s ocks es  con enue e  la si ua ion de la majori é d’en re 
eux se s abilise ou s’améliore. Sur ce  e période, 71 % des s ocks on  une biomasse de 
reproduc eurs s able ou en hausse e  55 % on  une mor ali é due à la pêche s able ou en baisse. 
Ce  e  endance générale masque des si ua ions différen es. Elle semble en effe  posi ive en 
Manche, mer du Nord e  en mers Cel iques, mais es  plus inquié an e en Médi erranée où plus de 
la moi ié des s ocks on  une biomasse de reproduc eurs en baisse e  30 % on  une mor ali é par 
pêche en hausse. 

Évolution des principaux stocks dans les eaux métropolitaines entre 2000 et 2010 

Source : Évaluation de l'état initial de la DCSMM, Ifremer, CIEM, 2011. Traitements : SOeS. 

Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

 a situation dans les eaux européennes 

Environ un s ock sur deux dispose d’avis scien ifiques rela ifs à ses limi es biologiques de 
sécuri é (LBS). C’es  la plus for e propor ion depuis 10 ans. Le pourcen age des s ocks se si uan  
en dehors des LBS diminue de manière significa ive sur un plan s a is ique. Il es  d’environ 20 % 
depuis 2011. A l’inverse, la par  des s ocks exploi és à l’in érieur des LBS augmen e. Elle varie de 
10 à 15 % de 2003 à 2009 pour a  eindre environ 30 % en 2013. 

Résumé des avis scientifiques concernant les stocks de l'Atlantique du Nord-Est 
et des eaux adjacentes 

Source : Communication de la Commission au Conseil, COM(2013) 319 final. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les flux de nu rimen s à 
la mer : h  p://goo.gl/MXVswm 

> Chapi re sur la quali é du milieu marin de la syn hèse "Environnemen  li  oral e  marin" : 
h  p://www.onml.fr/uploads/media/references_li  oral-chap.V.pdf 

> Chapi re sur l’économie e  l’environnemen  li  oral e  marin de la syn hèse "Environnemen  
li  oral e  marin" : h  p://www.onml.fr/uploads/media/references_li  oral-chap.IV.pdf 

73 

http://www.onml.fr/uploads/media/references_littoral-chap.IV.pdf
http://www.onml.fr/uploads/media/references_littoral-chap.V.pdf
http://goo.gl/MXVswm


                  

         

                  
           

            
                 

         

                     
                

               
            

        

          
      

      
      

          

             
             
             

         

Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

3.4 – Une érosion continue de l’assiette des espaces naturels 

Environ 65 000 ha de milieux na urels on  changé d’occupa ion du sol en re 2000 e  2006 dans les 
communes li  orales mé ropoli aines. Une par  impor an e de ces changemen s s’explique sur ou  
par les événemen s affec an  les espaces boisés : exploi a ion fores ière, reboisemen ,  empê e, 
incendie. Sur ce  e période, le bilan des per es e  gains de milieux na urels es  néga if avec une 
régression ne  e de 2 750 ha, l’essen iel é an  ar ificialisé. 

C’es  le cas pour plus de 800 ha de prairies. Les forê s on  perdu 9 300 ha au profi  des espaces 
ouver s (8 500 ha) par aba  age, incendie ou  empê e, e  des espaces ar ificialisés pour près de 
800 ha. Les espaces ouver s non prairiaux on  progressé. Environ 900 ha on  cependan  é é 
dé rui s de manière irréversible par ar ificialisa ion. Enfin les zones humides mari imes diminuen  
de quelques dizaines d’hec ares au profi  de  erri oires ar ificialisés. 

Évolution des différents types d’occupation du sol entre 2000 et 2006 
dans les communes littorales métropolitaines (en ha) 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2000 et 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral) 

Note : seuls les flux supérieurs à 50 ha sont représentés 

La régression des espaces na urels es  plus impor an e sur les li  oraux de Hau e-Normandie 
(ex ension du por  du Havre), d’Aqui aine e  sur le pour our médi erranéen. Les li  oraux 
d’Aqui aine e  de Paca concen ren  l’essen iel des diminu ions. C’es  principalemen  à moins de 
2 000 m des rivages que ces régressions son  cons a ées. 
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Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

3.5 – Des paysages 

 es atlas départementaux de paysage 

En 1994, le minis ère en charge de l’Équipemen  a lancé un programme d’a las de paysage pour 
recenser e  qualifier les paysages des  erri oires. Ils son  cons i ués de  rois par ies : iden ifica ion 
des uni és paysagères, percep ions sociales e  évalua ion des dynamiques des paysages. Fin 
2010, près des deux  iers des dépar emen s li  oraux en son  do és ou le seron . C’es  
approxima ivemen  le même pourcen age pour l’ensemble du  erri oire. Seulemen  deux 
dépar emen s li  oraux n’on  rien de prévu : la Vendée e  Mayo  e. 

Atlas départementaux de paysages au 1er janvier 2011 

Source : Medde-DGALN, 2010. 

Même si les limi es adminis ra ives délimi en  le  erri oire de l’é ude, celle-ci peu  se dé acher de ce 
cadre pour analyser chaque uni é paysagère dans son ensemble. Près de 2 000 uni és 
paysagères on  déjà é é définies en France. Celles-ci représen en  des por ions de  erri oires qui 
offren  une homogénéi é de paysage, d’un poin  de vue écologique, spa ial e  cul urel. Les 
représen a ions cul urelles (pein ures, pho os, li  éra ure), ainsi que les enjeux liés aux évolu ions 
de ces uni és paysagères (aménagemen s du  erri oire, modifica ions des pra iques 
agropas orales) doiven  ainsi ê re é udiés. 

De nombreux sites classés dans les départements littoraux 

Hors région parisienne, parmi les 20 dépar emen s ayan  la plus for e par  de  erri oires couver s 
par des si es classés, 12 son  des dépar emen s li  oraux, aux premiers rangs desquels les 
dépar emen s du pour our médi erranéen, la Mar inique e  les dépar emen s li  oraux des Pays de 
la Loire. 

Part des départements français couverts par des sites classés 

Source : SOeS, 2008. 

Près de 2 % des dépar emen s li  oraux mé ropoli ains son  couver s par des si es classés. C’es  
plus de 50 % plus élevé que la moyenne. Les  aux de couver ure son  aussi élevés dans les 
An illes mais ne  emen  plus faibles à la Réunion e  sur ou  en Guyane. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

3.6 – Du patrimoine culturel 

L'expression "pa rimoine cul urel" li  oral es  largemen  adop ée à par ir de la loi "Li  oral" qui a pour 
bu , en re au res, la préserva ion des si es, des paysages e  du pa rimoine na urel e  cul urel du 
li  oral. Il ne se limi e pas au seul pa rimoine mari ime mais  ien  comp e de ce qui es  issu de 
 ou es les ac ivi és liées de près ou de loin à la mer, à  erre, que ce soi  en bord de mer ou dans les 
 erres. Il comprend : 

• la signalisa ion e  la surveillance des cô es : phares, sémaphores de la Marine na ionale, 
balises… 

• la défense mili aire des cô es : châ eaux, for ifica ions, corps de garde, blockhaus… 

• la produc ion primaire e  la commercialisa ion des produi s de la mer : halles à marée, 
pêcheries… 

• le  ransi   erre/mer : cales, quais… 

• les ac ivi és ar isanales e  indus rielles liées à la mer : conserveries, a eliers de chan ier 
naval, marais salan s, moulins à marée, fours à goémon… 

• la vie des popula ions li  orales : habi a  de pêcheur, maisons d’arma eur… 

• l’ac ivi é balnéaire de loisirs e  de san é : villas, hô els, cen res de  halasso hérapie, cabines 
de plage… 

• les pra iques religieuses, mémorielles e  les expressions légendaires : édifices religieux 
possédan  des ex-vo o ou d’au res élémen s à référence mari ime, monumen s de 
commémora ion des périls en mer, rochers... 

• les ac ivi és scien ifiques e  muséales : s a ions de recherche, aquariums, musées de la 
pêche… 

A ce  e lis e il fau  ajou er le pa rimoine mobilier, en par iculier les navires, e  le pa rimoine 
archéologique. 

 es phares 

Les phares cons i uen  l’un des pa rimoines cul ures les plus embléma iques du li  oral français. On 
en comp e 200, grands si es e  maisons-phares, en mer, en ville ou sur les caps, poin es e  îles de 
nos cô es. S’ils cons i uen   oujours des aides à la naviga ion, les phares son  égalemen  des lieux 
de cul ure e  de  ourisme. Depuis 2010, le minis ère de la Cul ure a inscri  ou classé 90 phares au 
 i re des monumen s his oriques. Les 35 phares ouver s au public accueillen  plus de 700 000 
visi eurs par an. Pour assurer la préserva ion de ce pa rimoine, il a é é décidé en 2011 de 
 ransférer progressivemen  une sélec ion de phares "des caps des îles" au Conserva oire de 
l’espace li  oral e  des rivages lacus res. C’es  dans l’objec if de valoriser la cohérence de ges ion 
des si es du Conserva oire à  ravers une unici é paysagère e  his orique que cinquan e phares, 
ainsi qu’une lis e po en ielle addi ionnelle d’une ving aine de phares, on  é é iden ifiés pour 
bénéficier d’un  el  ransfer , sous réserve de l’oc roi des ressources financières nécessaires. A ce 
jour,  rois phares on  é é effec ivemen   ransférés. Hui  au res phares pour lesquels un proje  de 
ges ion e  de valorisa ion exis e déjà e  qui ne nécessi en  pas de  ravaux immédia s fon  aussi 
l'obje  de réflexions au sein des DIRM, en lien avec le Conserva oire. En parallèle, des diagnos ics 
on  é é engagés sur neuf phares pour évaluer la charge financière que pourrai  représen er un 
 ransfer  au Conserva oire. 

 ocalisation des phares sur les côtes métropolitaines 

Source : Shom, ENC, 2008. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral) 
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Chapitre 3 – Milieux naturels, paysages et patrimoine culturel : une richesse nationale sous pression 

 es navires 

Un navire du pa rimoine peu  faire par ie de  rois ca égories dis inc es : 

• les navires pro égés au  i re des Monumen s His oriques : fin 2007, on en dénombre 115, la 
lis e ne semble pas avoir é é mise à jour depuis. On peu  ci er les navires les plus connus 
comme le Belem (1896), le Duchesse Anne (1901) ou le Fleur de Lampaul (1948). 

• les "ba eaux d’in érê  pa rimonial", ayan  reçu le label FPMF. A ce jour, 723 ba eaux on  é é 
labellisés. 

• les navires de concep ion ancienne, avan  1950. 

 es musées maritimes 

Sous la  u elle du minis ère de la Défense, le musée na ional de la Marine assure la conserva ion 
e  l’accroissemen  de ses collec ions dans  ous les domaines de la marine : marine na ionale, 
marine de commerce, pêche, recherche océanographique, spor  nau ique e  plaisance. Plus de 
400 000 visi eurs son  comp abilisés dans ses 5 si es : Paris, Bres , Por -Louis, Rochefor  e  
Toulon. Il comp e plus de 2 500 œuvres e  ouvrages. D’au res musées mari imes exis en  le long 
de la cô e. On peu  ci er le Musée por uaire à Dunkerque, le Musée des Terre-neuvas e  de la 
pêche à Fécamp, le Musée mari ime fluvial e  por uaire à Rouen, le Musée mari ime de l'Île de 
Ta ihou à Sain -Vaas -la-Hougue, la Ci é de la Mer à Cherbourg-Oc eville, le Musée in erna ional
du Long-Cours Cap-Hornier à Sain -Malo, le Musée de la pêche à Concarneau, l’Écomusée de l'île 
de Groix, le Musée naval Maillé-Brézé à Nan es, l’Écomusée de Sain -Nazaire, le Musée mari ime 
de la Rochelle, le Musée de la Mer à Biarri z, le Musée de la Marine à Marseille ou le Musée de 
l'His oire mari ime de Nouvelle-Calédonie à Nouméa. 
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Partie I – Évolutions structurelles des espaces et activités maritimes et littorales 

Chapitre 4 – Une vulnérabilité des zones littorales accentuée par les effets du changement climatiques 

 e littoral est confronté à des aléas naturels spécifiques comme l’érosion, la submersion marine et les tsunamis. Il comprend par ailleurs de très 
nombreux enjeux humains et économiques particulièrement concentrés en bord de mer et en augmentation constante.  es sites industriels y 
sont aussi très nombreux, surtout dans les zones industrialo-portuaires. Par ailleurs, les effets du changement climatique, défi majeur de ce 
début du XXIème siècle, accroît la vulnérabilité des territoires littoraux aux risques naturels notamment par l’élévation du niveau de la mer. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

4.1 – Des risques naturels liés à la proximité de la mer 

 es risques naturels sont plus importants en bord de mer 

A la rencon re en re la  erre e  la mer, le li  oral es  soumis à l’ensemble des aléas na urels du 
 erri oire dans lequel il s’inscri  (incendies e  crues  orren ielles en zone médi erranéenne, risques 
sismiques aux An illes, re rai -gonflemen  des argiles en Charen e-Mari ime, inonda ions dans les 
polders, es uaires e  embouchures de fleuves …) mais aussi des aléas dus à la proximi é de la 
mer, comme la submersion ou l’érosion marines. 

Communes exposées aux risques naturels majeurs en France 

 es arrêtés de catastrophe naturelle dans les communes littorales 

Lors d’évènemen s impor an s, l'é a  de ca as rophe na urelle (ca na ) peu  ê re cons a é par un 
arrê é in erminis ériel. Il précise les communes  ouchées, la période concernée e  la na ure des 
dommages e  perme  aux personnes concernées d’ê re indemnisées par leurs assurances. 

Les arrê és de ca as rophe na urelle son  plus nombreux dans les communes li  orales que la 
moyenne na ionale. En re 1982 e  2009, on a enregis ré une moyenne de 5,4 arrê és dans les 
communes li  orales ul ramarines e  4,5 dans les communes li  orales mé ropoli aines con re 2,5 
pour l’ensemble des communes françaises. Seulemen  6,7 % des communes li  orales 
mé ropoli aines e  3,4 % des communes li  orales ul ramarines n’on  eu aucun arrê é sur leur 
 erri oire depuis 1982. C’es  bien plus faible que sur l’ensemble du  erri oire où plus d’une 
commune sur cinq n’en a pas eu. Par con re, une par   rès impor an e des communes du bord de 
mer a eu plus de 5 ca na  duran  la période é udiée. Elles son  38,6 % sur le li  oral mé ropoli ain e  
64,0 % dans les Ou re-mer, con re 17,6 % sur l’ensemble du  erri oire. 

La répar i ion des ca na  affec an  les communes li  orales es  différen e de la répar i ion pour 
l’ensemble du  erri oire. Sur le li  oral mé ropoli ain, les inonda ions d’origine marine ou  erres re, 
son  plus nombreuses. Il en es  de même pour les mouvemen s de  errain hors sécheresse e  les 
phénomènes a mosphériques. Par con re, les mouvemen s de  errain dus à la sécheresse son  
moins nombreux. Sur le li  oral ul ramarin, les inonda ions son  impor an es. Les ca as rophes 
na urelles d’origine sismique représen en  une par  non négligeable des ca na  de même que les 
phénomènes  ropicaux. On ne comp e aucun ca na  dû au re rai -gonflemen  des argiles. 

 es arrêtés de catastrophe naturelle par type sur l’ensemble du territoire français 
de 1982 à 2009 

Source : Medde-DGPR, base Gaspar, juillet 2009. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Les communes li  orales son  plus exposées aux risques na urels majeurs que la moyenne 
na ionale. Hui  communes li  orales sur dix peuven  ê re suje  es à un ou plusieurs risques lis és 
par les préfec ures. Ce  e par  es  de deux sur  rois sur l’ensemble du  erri oire. Excep é pour les 
avalanches e  les séismes, la par  des communes li  orales exposées es   oujours supérieure à la 
moyenne, quel que soi  l’aléa. Cela concerne plus de 60 % des communes pour les risques 
d’inonda ion, près de 50 % pour les mouvemen s de  errain e  un peu plus de 30 % pour les feux 
de forê . 

La popula ion des communes exposées es  impor an e. Moins de 10 % de la popula ion li  orale 
habi e dans une commune exposée à aucun risque. 

En Manche e  mer du Nord, les communes li  orales ne son  concernées que par deux des risques 
majeurs pris en comp e. Plus d’une commune sur deux es  exposée aux inonda ions ou aux 
mouvemen s de  errain. Sur l’arc a lan ique, la par ie nord de la façade es  plu ô  concernée par les 
aléas "inonda ion" e  "mouvemen  de  errain", le sud par les feux de forê s e  le cen re A lan ique 
par le risque sismique. Le pour our médi erranéen es  exposé aux inonda ions e  aux feux de forê s 
e , dans une moindre mesure, aux mouvemen s de  errain dans sa par ie Es  e  aux séismes. 
Enfin, en dehors de la Guyane, le niveau d’exposi ion aux risques majeurs es   rès élevé en dans 
les communes li  orales ul ramarines : inonda ions, mouvemen s de  errain, séismes, volcanisme e  
feux de forê  à la Réunion. Source : Medde-DGPR, base Gaspar, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral). 
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Des enjeux importants à proximité de la mer 

La densi é de popula ion es   rès for e à proximi é immédia e des rivages, en mé ropole comme en 
ou re-mer, là où les aléas d’origine marine son  localisés :  sunami, érosion, submersion. A moins 
de 500 m des cô es, on es ime la densi é de popula ion à plus de 1 000 hab./km² à la Réunion, à 
près de 600 en Mar inique e  500 en Guadeloupe. Elle dépasse 400 habi an s par km² en re 500 e  
1 000 m des rivages de la Manche - mer du Nord e  de Médi erranée. 

Du fai  de ces for es densi és de popula ion e  de la présence de résidences secondaires, la 
concen ra ion en logemen s es  aussi par iculièremen  élevée dans les  erri oires cô iers. A moins 
de 500 m de la mer, leur densi é es  12 fois plus for e que la moyenne mé ropoli aine sur le 
pour our médi erranéen, 6 fois en Manche e  mer du Nord e  5 fois en A lan ique. Il en es  de 
même pour les zones indus rielles ou commerciales e  les réseaux de communica ion (zones 
por uaires, aéropor s, réseaux rou ier e  ferroviaire). A moins de 10 km de la mer, leur par  dans 
l’occupa ion du sol es   oujours supérieure à la moyenne mé ropoli aine. A moins de 500 m des 
cô es, ils son  7 fois plus impor an s sur la façade Manche – mer du Nord que la moyenne 
hexagonale. Ce ra io es  de 6 en Médi erranée e  de 3 en A lan ique. Les  erri oires li  oraux 
conjuguen  donc de nombreux aléas e  des enjeux humains e  économiques impor an s. Ce son  
des  erri oires à risques. 

Estimation de la densité de population sur le littoral en fonction de la distance à la mer 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006 – © IGN, BD Carto®, occupation des sols, 2000 
Insee, Contours Iris 1999 et 2006. Traitements : SOeS. 

Chapitre 4 – Une vulnérabilité des zones littorales accentuée par les effets du changement climatique 

 a difficulté d’estimer les populations présentes à un instant t 

Il es  complexe d’es imer la popula ion présen e dans les communes li  orales  ou  au long de 
l’année e  donc de connai re le nombre de personnes exposées à d’éven uels aléas. Dans 
beaucoup de communes du bord de mer, un évènemen  excep ionnel n’aura pas la même 
incidence s’il a lieu un jour de semaine en hiver ou un samedi en aoû . 

La varia ion de popula ion au cours de l’année es   rès marquée dans les dépar emen s li  oraux, 
pour la plupar   ouris iques. Le rappor  en re popula ion maximale e  minimale y es  de 16,6 % 
con re 2,5 % en mé ropole. La popula ion présen e dans les dépar emen s li  oraux es  maximale 
mi aoû  e  minimale mi février. De mars à mi sep embre, la popula ion présen e es imée es  
 oujours supérieure à la popula ion résiden e officielle. En dehors du pic de présence observé 
pendan  les vacances d’é é, on observe plusieurs pics de moindre ampli ude correspondan  aux 
périodes de vacances scolaires ou aux pon s du mois de mai. Les dépar emen s  ouris iques des 
façades a lan ique e  médi erranéenne présen en  des profils semblables. La popula ion présen e 
mi aoû  y es  ne  emen  plus impor an e que la popula ion résiden e. Elle y es  respec ivemen  
supérieure de 27 % e  24 %. La si ua ion es  inversée pour les dépar emen s li  oraux moins 
 ouris iques de la façade Manche – mer du Nord. La popula ion présen e es  faible en aoû , 
beaucoup d’habi an s passan  leurs vacances dans d’au res dépar emen s. Elle es  presque 
 oujours inférieure à la popula ion officielle  ou  au long de l’année. 

Population présente tout au long de l’année dans les départements métropolitains 

Source : estimation de la direction du Tourisme, 2005. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Note : données lissées sur la période 2003-2004-2005. 

Pour plus d’informations : fiche  héma ique sur la popula ion présen e  ou e l’année dans les 
dépar emen s li  oraux : h  p://goo.gl/Nvc96s 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Du phénomène d'érosion 

■ Aléa et territoires concernés 

L’effondremen  de falaises vives, l’envasemen  des baies e  le remaniemen  des plages de sable 
lors des  empê es hivernales son  des manifes a ions na urelles de l’érosion li  orale e  des 
mouvemen s sédimen aires liés à des impac s croisés de processus marins (houle, marées e  
couran s marins) e  con inen aux (pluie, gel e  ven ). Les ac ions de l’homme peuven  cependan  
venir con rarier l’équilibre en re érosion, engraissemen  e  s abili é des cô es. Les  ravaux 
por uaires es uariens e  cô iers, la cons ruc ion d’ouvrages de "défense con re la mer", l’édifica ion 
de barrages sur les cours d’eau e  les pollu ions con inen ales son  au an  de modifica ions du 
milieu na urel qui peuven  parfois avoir un impac  sur l’érosion rocheuse, l’équilibre en re appor s e  
per es de sédimen s sur le li  oral e  sur les fonc ionnemen s écosys èmiques qui jouen  le rôle de 
pro ec ion des cô es (mangroves e  récifs coralliens). Lorsque les per es son  supérieures aux 
appor s, le li  oral s’érode. Quand les per es son  plus faibles que les appor s, le li  oral s’engraisse. 

En mé ropole, un quar  des 7 100 km de cô es (24,2 %) recule du fai  de l’érosion. Cela représen e 
1 720 km de cô es. Près d’un dixième du linéaire cô ier (9,5 %) s’engraisse. En opposi ion à ces 
li  oraux mobiles, plus de 40 % du linéaire cô ier es  s able. On no e par ailleurs que 17,4 % des 
cô es son  hors nomencla ure. Il s’agi  de zones fixées ar ificiellemen , espaces por uaires, zones 
d’enrochemen s e  de confor emen  longi udinal e  de remblais. Les cô es sableuses son  les plus 
sensibles à l’érosion. Elles reculen  sur près de la moi ié de leur linéaire. Cela représen e 1 150 km 
de cô es, soi  16 % du li  oral mé ropoli ain e  les deux  iers des cô es en recul. La mobili é des 
cô es rocheuses es  plus complexe à définir. Les roches plu oniques, volcaniques e  
mé amorphiques, forman  des falaises en Corse ou des cô es rocheuses basses en Bre agne son  
peu solubilisées par les eaux mé éoriques, assez dures e  rela ivemen  peu sensibles aux assau s 
des vagues. Seulemen  10 % d’en re elles reculen . A l’inverse, 40 % des cô es cons i uées de 
roches sédimen aires reculen . Parmi elles, les falaises de craie reculen  sur 98 % de leur linéaire. 
En prenan  en comp e  ou es ces si ua ions, les  rois quar s des cô es rocheuses son  s ables, soi  
un peu plus de 2 100 km de cô es. 

Mobilité des côtes métropolitaines 

Source : Eurosion database, 2004. Traitements : SOeS (Observatoire national de la me et du littoral). 

Les plus for s niveaux d’érosion son  localisés sur les cô es de la Manche e  de la mer du Nord où 
plus du  iers du li  oral recule (37,6 %). Viennen  ensui e les li  oraux de l’A lan ique (27,4 %) e  de 
Médi erranée (13,5 %). La par  du li  oral érodé es  inférieure à 5 % dans l’Eure, l’Ille-e -Vilaine e  
la Corse-du-Sud. Elle es  supérieure à 50 % dans le Pas-de-Calais, la Seine-Mari ime, les 
Pyrénées-A lan iques e  le Gard. 

Détail de l’érosion côtière sur les côtes métropolitaines 

Source : Eurosion database, 2004 – ©IGN, BD Carto®, 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la me et du littoral). 
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 e cas des départements ultramarins 

Il n’exis e pas de base de données globale carac érisan  les phénomènes d’érosion dans les 
dépar emen s d’ou re-mer. 

Le li  oral guyanais es   rès mobile sous l’influence des appor s considérables de sédimen s par 
l’Amazone24 e  des impor an s couran s marins. Des bancs de vases de plusieurs kilomè res de 
longueur se formen  e  migren  vers le nord-oues . En fonc ion de leur posi ion, la cô e avance e  
la mangrove se me  en place ou elle recule. 

La Réunion comp e un peu plus de 200 km de cô es : des falaises vives e  des cô es rocheuses 
au our du massif de la Fournaise, des cô es basses ou de gale s engendrées par la for e érosion 
du  erri oire par les crues  orren ielles, des rivages de sable d’origine basal ique (érosion de l’île) 
ou corallienne (érosion des récifs). Les for es  empê es  ropicales e  les houles cycloniques 
qu’elles génèren  peuven  impac er  rès for emen  le  rai  de cô e. Dans cer ains cas, 
d’impor an es quan i és de sable peuven  ê re re irées, parfois de manière irréversible pour les 
plages coralliennes (en raison de leur faible densi é), les barrières de corail pouvan  bloquer 
l’appor  de nouveaux sédimen s. 

Dans les An illes, al ernen  anses sableuses, mangroves, falaises e  récifs. Cer ains sec eurs 
son  en hyper sédimen a ion. Les for es pluies, le relief e  les défrichemen s provoquen  
l’arrachemen  des par icules fines des sols qui se re rouven  en mer e  peuven  provoquer la mor  
des herbiers e  des coraux. Les services de l’É a  es imaien  par exemple en 1986 que 
500 000 m3 de sédimen s arrivaien  annuellemen  en baie de For -de-France. A l’inverse, cer ains 
sec eurs sableux subissen  de  rès for es érosions comme au nord-oues  de la Mar inique, où, 
en re 1950 e  2002, le  rai  de cô e s’es  replié en moyenne de 10 à 15 m avec des sec eurs 
dépassan  70 m de repli. Les canyons, proches de la cô e, piègen  les sédimen s d’origine 
 ellurique ou  ranspor és par la dérive li  orale e  les cyclones peuven  arracher plusieurs mè res 
de cô e en quelques heures. Il ne fau  pas négliger aussi le rôle des carriers qui on  prélevé 
pendan  long emps de gros volumes sédimen aires dans le li  des  orren s, limi an  ainsi le 
rechargemen  na urel des plages. L’élimina ion de cer aines essences ammophiles (Ipomea pes 
caprea, pa a e-bord de mer) dans le bu  de sa isfaire l’imaginaire des  ouris es é rangers habi ués 
au sable bien lisse e  non recouver  d’une végé a ion rasan e, a aussi con ribué à fragiliser les 
cordons sédimen aires. Si on ajou e à cela des dynamiques beaucoup plus len es, mais bien 
réelles, comme le basculemen  de la par ie nord-oues  de la l’île de la Mar inique du fai  de la 
volcano-isos asie,  ou  concour  à ce que les vagues déferlen  plus hau  sur les cordons hydro-
sédimen aires e  que l’érosion s’ins alle durablemen . 

24 On estime que l’Amazone apporte 10 % des sédiments apportés par l’ensemble des fleuves dans l’océan mondial. 

Chapitre 4 – Une vulnérabilité des zones littorales accentuée par les effets du changement climatique 

■ Croisement entre l’aléa et les enjeux 

En mé ropole, les  erri oires si ués à moins de 250 m des cô es en recul on  une superficie d’un 
peu plus de 400 km². Les surfaces ar ificialisées, où se concen re une par  impor an e des enjeux, 
occupen  un quar  de ces  erres, soi  un peu plus de 100 km². L’essen iel es  localisé sur la façade 
a lan ique, avec un peu plus de 60 km², sur ou  en Bre agne e  dans les Pays de la Loire. Le 
pour our médi erranéen  o alise 30 km² don  les deux  iers en Paca e  la façade Manche – mer du 
Nord 14 km². Dans ces  erri oires, la popula ion es  es imée à un peu plus de 140 000 habi an s. 
Elle a augmen é de près de 3 % en re 1999 e  2006. Du fai  de la présence impor an e de 
résidences secondaires, le nombre de logemen s es  plus impor an  avec 150 000 uni és. Il a 
augmen é plus sensiblemen  que la popula ion de 1999 à 2006 : +7 %. 

Estimation de la population et du nombre de logements 
à moins de 250 m des côtes en recul 

Source : Eurosion database, 2004 – UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – © IGN BD Carto®, occupation des sols, 
2000 – Insee, Contours Iris 1999 et 2006. Traitements : SOeS. 

Les façades li  orales les plus concernées son  les Alpes-Mari imes, le Finis ère, le Pas-de-Calais 
e  le Var pour la popula ion e  les Alpes-Mari imes, la Charen e-Mari ime, le Var e  la Vendée pour 
le nombre de logemen s. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur l’érosion cô ière : 
h  p://goo.gl/uSI2CK 

> É udes e  Documen s "Analyse s a is ique e  car ographique de l’érosion marine" : 
h  p://www.onml.fr/uploads/media/dossier_erosion.pdf 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

Du phénomène de submersion 

■ Méthodologie 

La submersion marine es  une inonda ion  emporaire de la zone cô ière par la mer dans des 
condi ions mé éorologiques e  marégraphiques sévères (DGPR). Il s’agi  d’un phénomène bru al, 
né de la conjonc ion de phénomènes ex rêmes (dépression a mosphérique, ven , houle, pluie) e  
de for s coefficien s de marée provoquan  une impor an e surco e du plan d’eau. Elle survien  
lorsque le niveau du plan d’eau dépasse la co e des ouvrages de pro ec ion ou des  errains en 
bord de mer, lorsque la mer crée des brèches e  romp  les ouvrages ou les cordons na urels, ou 
quand des paque s de mer franchissen  les barrages na urels ou ar ificiels sui e au déferlemen  de 
vagues de  aille impor an e. La délimi a ion précise des zones soumises à ce  aléa es  complexe. 
Elle dépend de nombreux paramè res e  ne peu  ê re définie que localemen  à par ir d’é udes e  de 
relevés de  errain impor an s. Il es  par con re possible de délimi er l’emprise maximale des zones 
basses suscep ibles d’ê re inondées. Il s’agi  des  erri oires li  oraux don  l’al i ude es  inférieure 
aux niveaux a  ein s par la mer lors de condi ions ex rêmes (occurrence cen ennale). Leur 
délimi a ion es  globale e  ne  ien  pas comp e des par iculari és locales. Les ouvrages de 
pro ec ion du li  oral ne son  par ailleurs pas pris en comp e e  son  "effacés". Ce  ravail de 
car ographie a é é réalisé par le Cen re d’É udes Techniques Mari imes e  Fluviale (Ce mef) e  les 
Ce e de l’Oues  e  de Médi erranée pour l’ensemble du li  oral mé ropoli ain. Les niveaux ex rêmes 
de pleine mer on  é é définis à par ir des  ravaux du Shom e  du Ce mef en Manche, mer du Nord 
e  A lan ique. Pour la Médi erranée, un niveau moyen de 1,5 m a é é re enu. A  erre, l’al imé rie a 
é é définie à par ir des bases de données de l’IGN. L’analyse conjoin e de ces deux données 
perme  de délimi er les zones basses pour  ou  le  erri oire mais avec une précision limi ée. Les 
 erri oires définis son  cer ainemen   rop vas es. 

■ Territoires concernés 

Selon ce  e mé hode, les zones basses on  une superficie de 7 000 km², 16 % é an  en eau, 
lagunes, é angs arrière-li  oraux, cours d’eau ou es uaire. 

La façade a lan ique concen re plus de la moi ié de ces  erri oires, la façade Manche – mer du 
Nord 26 % e  le pour our médi erranéen 17 %. Les principaux sec eurs son  localisés dans la 
plaine de Flandre mari ime ( riangle en re Dunkerque, Calais e  Sain -Omer), la plaine picarde, le 
Calvados, les marais du Co en in, les polders de la baie du Mon -Sain -Michel, ponc uellemen  sur 
la cô e sud de la Bre agne, dans les grands marais a lan iques (marais bre on, marais poi evin, 
marais charen ais), la poin e du Médoc, le pour our du bassin d’Arcachon, la cô e languedocienne 
e  la Camargue. 

Zones basses du littoral métropolitain 

Source : Medde-Cetmef-Cete, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire national de la me et du littoral). 
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■ Croisement entre l’aléa et les enjeux 

Beaucoup des zones basses son  des polders ou des zones de marais. Les  erres agricoles 
représen en  une par   rès impor an e de leur occupa ion du sol,  rès différen e de celle des 
communes li  orales. Elles  o alisen  près des  rois quar s des surfaces en jeu, don  sur ou  des 
prairies e  des  erres arables. Les forê s e  les espaces à végé a ion arbus ive son  peu impor an s 
alors que les  erri oires ar ificialisés occupen  près de 10 % des  erres. Ce pourcen age es  
moindre que dans les communes li  orales mais deux fois plus élevé que la moyenne 
mé ropoli aine. Ils son  propor ionnellemen  plus impor an s en Manche e  mer du Nord où ils 
occupen  12,5 % des zones basses. Ce  e par  es  de 10,5 % en Médi erranée e  7,5 % en 
A lan ique. 

Occupation du sol des zones basses 

Source : UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – MEDDTL-Cetmef-Cete, 2010. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Les densi és de popula ion e  de logemen s son  variables suivan  les sec eurs. Les zones basses 
des Bouches-du-Rhône on  une densi é de popula ion de 58 hab./km², la densi é de popula ion des 
communes li  orales y é an  de plus de 700. Par con re les zones basses du Nord – Pas-de-Calais 
on  une densi é de popula ion d’environ 400 hab./km². La popula ion es  es imée à 850 000 
habi an s dans l’ensemble des zones basses e  le nombre de logemen s à 570 000. Cer ains 
sec eurs  ouris iques comme les zones basses du Languedoc-Roussillon, comp en  plus de 
logemen s que d’habi an s. C’es  sur le li  oral du Nord – Pas-de-Calais que la popula ion e  le 
nombre de logemen s en zones li  orales basses son  les plus impor an s. Ils se concen ren  sur le 
 erri oire des Wa eringues, vas e zone poldérisée correspondan  à l’ancien del a de l’Aa. Viennen  
ensui e les cô es des Pays de la Loire e  d’Aqui aine (bassin d’Arcachon). 

Chapitre 4 – Une vulnérabilité des zones littorales accentuée par les effets du changement climatique 

Territoires urbanisés dans les zones littorales à enjeu 

Source : Medde-Cetmef-Cete, 2010 – Eurosion database, 2004 – UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la me et du littoral). 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les zones basses 
li  orales en mé ropole : h  p://goo.gl/qByn5G 
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            Source : BRGM, Plan Séisme Antilles, 2008 – © IGN, BD Carto®, 2009. Traitements : SOeS. 

Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

 e risque de tsunami 

Les  sunamis son  des ondes provoquées par un rapide mouvemen  d'un grand volume d'eau. Ils 
ne son  pas provoqués par un événemen  mé éorologique mais par des phénomènes 
géologiques : séisme, glissemen  de  errain sous-marin ou explosion volcanique. 

La France es  présen e dans  ous les bassins océaniques pouvan  connaî re des risques de 
 sunamis. La percep ion de ce risque a é é renforcée depuis le  sunami de l’océan Indien de 
décembre 2004 qui avai  no ammen   ouché l’île de la Réunion. La France es  ainsi par ie prenan e 
des différen s sys èmes d’aler e in erna ionaux aux  sunamis : dans l’océan Pacifique avec le 
Commissaria  à l’énergie a omique e  aux énergies al erna ives (CEA) comme poin  focal au 
niveau français, dans l’océan Indien avec Mé éo France, dans l’A lan ique Nord Es  e  
Médi erranée avec le Cen re d'aler e aux  sunamis (CENALT) pilo é par le CEA e  les 
caraïbes avec l’Ins i u  de physique du globe de Paris (IPGP) comme poin  focal. 

Au-delà de la diffusion de l’aler e se pose ensui e la ques ion de sa déclinaison opéra ionnelle, 
no ammen  en  ermes d’évacua ion. Si les démarches son  rodées dans le Pacifique, la 
Médi erranée, avec des  sunamis peu fréquen s mais pouvan  se propager rapidemen  à la cô e 
semble beaucoup moins prê e. La ques ion de la vulnérabili é du bâ i, des por s, des indus ries en 
zone li  oral méri e une réflexion approfondie e  pose, par iculièremen  pour la mé ropole, la 
ques ion de la prise en comp e d’un risque  rès peu fréquen  mais d’in ensi é po en iellemen   rès 
for e. 

Une es ima ion a é é menée dans les An illes. Plusieurs scénarii sismiques ou volcaniques on  é é 
modélisés par le BRGM pour carac ériser les li  oraux an illais en fonc ion de leur niveau 
d’exposi ion aux  sunamis. Grande-Terre, l’es  de Basse-Terre, la Désirade, les Sain es, Marie-
Galan e e  l’es  de la Mar inique son  les sec eurs les plus exposés (exposi ion élevée à  rès 
élevée). Avec les modèles développés par le Service de l’Observa ion e  des S a is iques, on 
es ime que près de 100 000 personnes (plu ô  120 000 à dire d’exper ) viven  à moins de 500 
mè res de la mer dans ces sec eurs soi  13 % de la popula ion an illaise. Ils son  70 000 sur les 
rivages guadeloupéens e  30 000 en Mar inique (plu ô  50 000 à dire d’exper ). 

Il es  à no er que la Mar inique a déjà é é frappée par des  sunamis, celui du 1er novembre 1755 
ayan  généré d’impor an s dégâ s ma ériels, de même que celui lié à l’érup ion en 1939 du Kick’em 
Jenny, volcan sous-marin si ué à hui  kilomè res au nord de l'île de la Grenade, au sud des pe i es 
An illes. 

Exposition aux tsunamis des côtes antillaises 
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Chapitre 4 – Une vulnérabilité des zones littorales accentuée par les effets du changement climatique 

4.2 – Des risques technologiques ou d'origine anthropique 

Répartition des sites Seveso en France  ocalisation des sites Seveso sur le littoral 

Le li  oral es  carac érisé par la présence de nombreuses indus ries liées aux ac ivi és por uaires e  
aux échanges mari imes : raffinage du pé role, cokéfac ion, sidérurgie ou indus rie chimique. 
Beaucoup son  classées Seveso. Fin 2012, on dénombre 1 083 si es Seveso25 en France. A elles 
seules, les communes li  orales comp en  165 si es, soi  plus de 15 % du  o al. Un peu plus de 5 % 
des communes li  orales mé ropoli aines on  au moins un si e Seveso sur leur  erri oire (127 si es 
Seveso) e  16 % des communes li  orales ul ramarines, Mayo  e compris. Ce  e par  n’es  que de 
2 % sur l’ensemble du  erri oire. La densi é de si es indus riels classés Seveso es  donc ne  emen  
plus impor an e en bord de mer. 

Les communes li  orales mé ropoli aines comp aien  126 si es Seveso en 2002 e  134 en 2008. La 
pe i e diminu ion du nombre de si es enregis rée en re 2008 e  fin 2012 peu  ê re due à des 
déclassemen s d’en reprises ayan  subi des baisses de produc ion du fai  de la crise économique. 
Les communes li  orales ayan  au moins un si e Seveso sur leur  erri oire son  principalemen  
concen rées dans les grands sec eurs indus riels du li  oral du Nord, de l’es uaire de Seine e  de 
Fos-Marseille qui représen en , à eux seuls, deux  iers des ins alla ions Seveso du li  oral 
mé ropoli ain. Les communes de Por -la-Nouvelle dans l’Aude e  de la Rochelle son  aussi 
concernées par la présence de nombreux si es Seveso sur leur  erri oire. En ou re-mer, les si es 
Seveso son  par iculièremen  concen rés en Guyane, dans les communes de Kourou e  de 
Cayenne, en liaison avec l’ac ivi é spa iale. Parmi les 14 communes françaises ayan  plus de 5 
si es Seveso sur leur  erri oire, la moi ié son  sur le li  oral : Fos-sur-Mer (14), Mar igues (13), 
Kourou (13), Gonfreville-l'Orcher (10), Por -la-Nouvelle (6), La Rochelle (6) e  Dunkerque (6). 
D’au res communes son  si uées non loin, dans les por s es uariens comme Ambès, en Gironde (6 
si es) ou le Grand-Quevilly, en banlieue rouennaise (6 si es). 

Des enjeux importants 

En mé ropole, les communes li  orales ayan  au moins un si e Seveso sur leur  erri oire 
concen ren  35,2 % de la popula ion du bord de mer, avec 2,1 millions d’habi an s. Les pôles 
urbains y son  en effe  deux fois plus impor an s que la moyenne li  orale. Leur capaci é d’accueil 
es  par ailleurs légèremen  plus élevée que la moyenne li  orale : 9 400 li s par commune con re 
une moyenne d’environ 8 800 li s. Les enjeux humains son  donc  rès impor an s dans les 
communes ayan  au moins un si e Seveso sur leur  erri oire. 

Pour plus d’informations : 

> Fiche  héma ique de l’Observa oire na ional de la mer e  du li  oral sur les si es Seveso dans les 
communes li  orales : h  p://goo.gl/K5wXRh 

Source : Medde-DGPR, base Gaspar, 2013. 

Caractérisation des communes littorales métropolitaines avec ou sans site(s) Seveso 

Source : Medde-DGPR, base Gaspar, 2012 – Insee, RP 2010 – Insee, direction du Tourisme, 2012 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

25 Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

4.3 – Des risques sanitaires 

Il exis e différen s  ypes de con aminan s suivan  leur composi ion, leur origine, leur persis ance e  
leurs impac s. On dis ingue les mé aux lourds, les hydrocarbures e  leurs dérivés, ainsi que les 
nombreuses subs ances organiques de syn hèse. Selon leurs carac éris iques e  les condi ions de 
milieu, ces composés res en  dissous dans la colonne d’eau ou se fixen  sur les par icules de 
sédimen s. Cer ains se concen ren  dans les organismes, via les chaînes alimen aires, e  peuven  
donc ê re po en iellemen   oxiques pour l’homme lors de la consomma ion de ces produi s. Les 
principaux polluan s concernés son  les dioxines, les PCB, le mercure (forme mé hylée) e  les 
différen s mé aux lourds. 

Ces polluan s son  souven  plus concen rés dans les organismes fil reurs comme les moules ou les 
huî res e  dans les poissons piscivores si ués en fin de chaîne alimen aire comme le mon re la 
figure ci-après. 

Concentration en mercure des poissons pêchés en Atlantique 

Source : Ifremer, niveaux de concertation en contaminants chimiques 
dans les produits de la pêche côtière française atlantique, 2007. 

D’après les  ravaux de l’Anses à par ir des données issues des plans de surveillance e  de con rôle 
de la direc ion générale de l’alimen a ion, celles issues du réseau d’observa ion de la 
con amina ion chimique du li  oral (ROCCH) de l’Ifremer e  celles provenan  de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie (AESN), on cons a e un bon é a  écologique général pour le plomb e  le mercure 
dans les différen es sous-régions marines. Pour le cadmium, no ammen  dans le golfe de 
Gascogne, on no e un par  non négligeable des dépassemen s des limi es réglemen aires 
supérieurs à 5 % no ammen  dans les poissons piscivores e  les anguilles. 

Synthèse de la contamination chimique des produits de la mer par sous-région marine 

* Polluant persistant de la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
** Polluant de la famille des dioxines 
*** PCB de type dioxines et dioxines 

Source : Anses, 2013. 
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Chapitre 4 – Une vulnérabilité des zones littorales accentuée par les effets du changement climatique 

4.4 – Des risques en mer 

Près de 10 000 opéra ions de sauve age en mer on  é é effec uées en 2011, don  environ 900 dans 
les Ou re-mer e  près de 1 000 en dehors des zones à responsabili é française. Le nombre 
d’opéra ions es  en augmen a ion depuis 1995, +40 %. Il en es  de même pour le nombre de 
personnes décédées, 263 en 2011 con re 164 en 1995. 

Opérations de sauvetage en mer 

Source : Les chiffres-clés du transport, SOeS, 2013. 

Près d’une opéra ion de sauve age sur deux concerne les eaux  erri oriales e  in érieures 
mé ropoli aines, la par  des sauve ages au-delà des 12 miles é an  ne  emen  plus faible en 
mé ropole que dans les dépar emen s e  collec ivi és d’ou re-mer. Dans les eaux mé ropoli aines, 
plus des  rois quar s des opéra ions de sauve age (77,0 %) concernen  la plaisance en 2011, 
con re 59,7 % dans les Ou re-mer. 

Répartition des opérations en 2011 

Source : Medde-DGITM/DAM, Cross. 
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Partie I Évolu ions s ruc urelles des espaces e  ac ivi és mari imes e  li  orales 

4.5 – Du changement climatique 

 e constat 

Une par ie impor an e de l’énergie fournie par le soleil à la  erre es  réémise sous forme de 
rayonnemen s infrarouges don  une frac ion es  renvoyée vers le sol par les gaz à effe  de serre 
(GES) a mosphériques. Les principaux GES son  la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le 
mé hane, le pro oxyde d’azo e qui exis en  na urellemen  dans l’a mosphère e  les gaz d’origine 
indus rielle. La croissance des ac ivi és humaines au cours du dernier siècle a provoqué une 
augmen a ion impor an e de leur concen ra ion. Elle es  à l’origine de changemen s clima iques 
avérés don  la por ée e  les conséquences son  encore complexes à évaluer. Les mers e  les 
océans s ocken  une quan i é impor an e de carbone e  on  un rôle cen ral dans son cycle, à la 
rencon re en re l’a mosphère, l’environnemen  physique e  le vivan . D’impor an es quan i és de 
carbone a mosphérique son   ransférées dans l’hydrosphère, principalemen  aux la i udes élevées. 
Une par ie es  direc emen  assimilée par le phy oplanc on, les crus acés, les mollusques ou le 
zooplanc on pour former leur coquille ou leur squele  e. Une par  non négligeable de ce carbone 
in égré aux cycles biologiques es  en raînée au fond des océans par gravi é à la mor  des individus 
(squele  e du planc on, coquille). Il es  alors in égré aux sédimen s e  es  à l’origine de nombreuses 
roches sédimen aires. Enfin, une frac ion impor an e du carbone dissous es  empor ée dans les 
profondeurs par les couran s océaniques e  peu  y ê re s ocké des cen aines d’années. 

 a mesure du changement climatique sur les océans 

Le changemen  clima ique per urbe les équilibres océaniques. La  empéra ure moyenne des 
océans augmen e e  bouleverse les écosys èmes. Ce  e augmen a ion provoque par ailleurs la 
dila a ion des masses d’eau e  la hausse du niveau des la mer. Le bouleversemen  du cycle du 
carbone implique par ailleurs une acidifica ion progressive des masses d’eau du fai  de 
l’augmen a ion des concen ra ions en gaz carbonique. 

D’après le Groupe d'exper s in ergouvernemen al sur l'évolu ion du clima  (Giec), les océans 
absorben  plus de 80 % de la chaleur ajou ée au sys ème clima ique du fai  des dérèglemen s en 
cours. La  empéra ure moyenne de la mer a augmen é dans de nombreuses régions, de sa 
surface aux abysses. L’essen iel des eaux de l’hémisphère nord es  concerné. D’après l’Ifremer, la 
 empéra ure moyenne des eaux du golfe de Gascogne a par exemple augmen é de plus d’un 
degré depuis 30 ans. 

Les derniers rappor s in erna ionaux disponibles précisen  que le niveau moyen de la mer s’es  
élevé de 1,8 mm ±0,5 mm par an en re 1961 e  2003. Ce  e vi esse s’es  accélérée en re 1993 e  
2003 avec une hausse annuelle de 3,1 mm ±0,7 mm. Au cours de XXème siècle, l’éléva ion  o ale 
es  es imée à 17 cm ±5 cm. Le marégraphe ins allé dans le por  de Bres  depuis 1807 confirme ces 
es ima ions globales. Après une rela ive s abili é au XIXème siècle, les mesures indiquen  une 
hausse impor an e des valeurs moyennes qui semble s’accélérer depuis les années 60. Sur 
l’ensemble de la période, l’augmen a ion es  de l’ordre de 20 à 25 cm. 

Anomalies de la température moyenne des océans depuis 1880 

Source : National Oceanic and Atmospheric Administration, 2010. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 

Évolution de la hauteur moyenne de la mer à Brest depuis 1807 

Source : Shom, 2007.Note : données moyennes annuelles. 
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Impact du changement climatique sur la mer et les littoraux 

L’éléva ion du niveau de la mer modifie les aléas "érosion cô ière" e  "submersion marine" 
présen és précédemmen . La houle peu  a  eindre des zones de plus en plus hau es sur les cô es 
basses e  y arriver avec plus d’énergie. Pour les cô es sableuses, une éléva ion du niveau de 1 cm 
peu  correspondre à un recul de 1 m (BRGM, règle de Bruun). Elles pourraien  donc reculer de 
plusieurs dizaines de mè res en un siècle. Pour les cô es rocheuses, l’impac  es  plus limi é. Les 
falaises de roche  endre pourraien   ou  de même ê re sapées plus souven  par les vagues lors des 
 empê es. Pour les es uaires, la si ua ion es  complexe à es imer. L’impac  de l’éléva ion du niveau 
de la mer dépend de leur configura ion, de leur niveau d’ar ificialisa ion mais aussi des 
modifica ions hydrologiques dues au changemen  clima ique (in ensi é e  saisonnali é des pluies, 
flux de ma ière). Concernan  l’évolu ion de l’aléa "submersion marine", les zones basses li  orales 
pourraien  ê re submergées de manière plus fréquen e e  les submersions cen ennales a  eindre 
des  erri oires qui é aien  jusqu’à présen  épargnés. En prenan  en comp e une éléva ion de la mer 
d’un mè re, les nouveaux  erri oires suscep ibles d’ê re inondés lors de submersions marines 
cen ennales, sans  enir comp e de l’évolu ion du  rai  de cô e ac uel, on  une surface de près de 
1 500 km² d’après les  ravaux réalisés par le Ce mef e  les Ce e. En 2006, leur popula ion é ai  
es imée à 340 000 personnes e  le nombre de logemen s à 280 000. 

Changement climatique et submersion permanente des zones basses : le cas du 
 anguedoc-Roussillon 

Un  ravail de calcul des enjeux a é é réalisé sur le li  oral du Languedoc-Roussillon dans le cadre 
du groupe de  ravail "Risques Na urels, Assurances e  Adap a ion au Changemen  Clima ique" 
mis en œuvre en applica ion du Plan Clima  français de 2006. En u ilisan  les mé hodes 
d’es ima ion des enjeux développées par le SOeS, on es ime que plus de 60 000 personnes 
résiden  dans les  erri oires suscep ibles d’ê re submergés de manière permanen e en 2100, 
sur ou  sur les rivages héraul ais. Les logemen s son  plus nombreux dans ces  erri oires avec un 
peu plus de 100 000 uni és. 

Les changemen s de  empéra ure e  de pH de l’eau on  par ailleurs des conséquences impor an es 
sur les écosys èmes marins. Du fai  de la hausse des  empéra ures, les espèces mobiles migren  
pour  rouver de meilleures condi ions de vie, les coraux  ropicaux peinen  à se main enir e  
blanchissen  e  de plus en plus d’espèces exo iques s’implan en  dans des sec eurs où elles 
é aien  jusqu’alors inconnues. Dans cer aines zones cô ières, les for es  empéra ures provoquen  
la raréfac ion de l’oxygène dissou  dans l’eau. Associées à des appor s impor an s de nu rimen s, 
cela peu  provoquer l’explosion d’algues e  de cer aines espèces de phy oplanc on oppor unis es 
e   oxiques impliquan  de sévères anoxies e  la créa ion de "zones mor es". La diminu ion du pH 
per urbe le cycle du calcium e  la vie des animaux calcifica eurs. Cela affaibli  les carapaces des 
crus acés, des mollusques e  des gas éropodes e  limi e la croissance des coraux  ropicaux ou 
d’eau froide e  de nombreuses espèces de planc on. Des é udes on  mon ré, qu’avec les 
condi ions de pH a  endues en 2100, Lophelia pertusa, principal corail d’eau froide, cons ruirai  son 
squele  e avec une vi esse 50 % plus faible. 

Chapitre 4 – Une vulnérabilité des zones littorales accentuée par les effets du changement climatique 

Changement climatique et activités en mer 

L’augmen a ion de la  empéra ure moyenne des océans a un impac  sur la répar i ion des espèces 
don  les espèces pêchées. Dans les eaux européennes, les espèces préféran  les eaux froides 
migren  vers le nord. Par exemple, le Rouge  de roche es  de plus en plus pêché dans les eaux de 
la mer du Nord. Les cap ures y son  ainsi passées de 10  onnes en 1985 à plus de 700  onnes en 
2005 (Commission européenne). Le cons a  es  le même pour le Bar don  les cap ures son  
passées de 30 à 560  onnes sur la même période. D’au res espèces son  concernées comme 
l’Anchois, la Sardine ou le Thon rouge. Au re impac  du changemen  clima ique, la fon e de plus en 
plus impor an e de la banquise arc ique en période es ivale pourrai  ouvrir progressivemen  deux 
nouvelles voies mari imes : le passage du Nord-Oues  longean  les cô es canadiennes e  le 
passage du Nord-Es , chemin le plus cour  en re l’Asie e  l’Europe, longean  les cô es sibériennes. 
Ces deux voies perme  raien  une for e réduc ion des coû s d’acheminen  des marchandises : 
délais rédui  (de 10 à 15 j de moins pour un  raje  Asie-Europe), réduc ion de la consomma ion de 
carburan  e  de la main d’œuvre, non paiemen  des  axes du canal de Suez ou du canal de 
Panama. Elles perme  raien  par ailleurs d’évi er les zones de pira erie comme le golfe d’Aden e  la 
mer Rouge. Ac uellemen , la Russie impose aux navires désiran  prendre ce  e voie de disposer 
d’une au orisa ion e  d’ê re précédé d’un brise-glace russe. A  erme, seule une é rave renforcée 
devrai  ê re obliga oire. 
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Partie II – État d’avancement des mesures en faveur de la mer et du littoral 

ETAT DES  IEUX "MER ET  ITTORA " 

Partie II – État d'avancement des mesures en faveur de la mer et du littoral 

Rapport final – Octobre 2014 

93 



                          Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

94 



              

     
    

Partie II – État d’avancement des mesures en faveur de la mer et du littoral 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.1 –  e soutien à une construction navale innovante et compétitive 

Tirée par plusieurs grands groupes indus riels e  for e d’un  issu dense de nombreuses pe i es e  
moyennes en reprises, la filière de la cons ruc ion navale26 génère près de 30 000 emplois direc s27 

e  plus de 200 000 emplois indirec s si l’on in ègre les nombreuses ac ivi és amon  (concep ion, 
fabrica ion d’équipemen s embarqués ou d’élémen s de s ruc ure) e  aval (finances, 
commercialisa ion, main enance...). 

Depuis la fin des années 1970, avec l’aide de l’É a , la cons ruc ion navale privée s’es  for emen  
res ruc urée28 e  spécialisée dans la cons ruc ion de navires à hau es  echnologie e  valeur ajou ée. 

Largemen  expor a rice29 , l'ensemble de la filière res e cependan   rès menacée face à la 
concurrence in erna ionale no ammen  asia ique pour la cons ruc ion de navires civils de 
commerce. 

Conformémen  aux direc ives de l’Union européenne encadran 30 les aides des É a s membres, 
l’ac ion publique vise principalemen  aujourd’hui à renforcer la compé i ivi é e  l’excellence de 
l’indus rie navale afin de pérenniser e  développer les emplois générés sur le  erri oire na ional  ou  
en répondan  aux exigences accrues en ma ière de sécuri é mari ime e  de pro ec ion du milieu 
marin. 

Ces grands objec ifs on  é é déclinés en 2009 dans le livre bleu issu des  ravaux du Grenelle de la
Mer sous la forme d’engagemen s par agés. Ils consis en  pour l’É a  à sou enir la s ruc ura ion de 
la filière, à encourager e  à accompagner des proje s innovan s ("navires du fu ur") e  à animer les 
réflexions sur la mise en place d’une filière de décons ruc ion des navires. 

26 Le secteur de la construction navale comprend les différentes activités suivantes : construction (dont implantation des systèmes d’armes) et réparation de navires militaires ; construction de navires civils : marine marchande, pêche, navires de 
servitude (remorqueurs, dragues...) ; construction de plates-formes de forage en mer, de structures flottantes (docks, caissons...) ; réparation, transformation et démolition de navires civils ; construction, réparation et aménagement de bateaux de 
plaisance et de sport. 

27 Source : INSEE, enquêtes statistiques sur l’industrie (Sessi), 2009 
28 "Entre 1976 et 1998, les effectifs sont passés de 32 500 à 5 800 personnes (- 80%)", rapport du sénateur Philippe Marini, 1998 
29 Plus de 65 % d’exportation pour le nautisme, plus de 80 % pour les paquebots et ferries et 30 % pour les navires militaires (source : comité stratégique de la filière navale) 
30 Dans le cadre de la stratégie "LeaderShip 2015" élaborée en 2003, l’union européenne mène une politique visant à conduire les états membres à abandonner les subventions directes en faveurs de la construction navale de navires civils. Trois types

d’aides d'État au secteur sont néanmoins encore autorisées et encadrées par l’UE : les crédits à l’exportation, dans le respect des obligations internationales, les aides à finalité régionale et celles en faveur de la recherche, du développement et de 
l’innovation. Par ailleurs, il faut noter que le soutien communautaire au secteur s’est principalement manifesté ces dernières années dans le domaine de la recherche. 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

1.1.1 – Structurer la filière et renforcer sa compétitivité : comité stratégique de filière et projet "Océans 21" 

En 1998, le rappor  du séna eur Marini sur les ac ions menées en faveur de la poli ique mari ime e  
li  orale de la France relevai  à propos de la spécialisa ion des chan iers navals un manque 
manifes e de "logique de filière affirmée" e  une "absence presque  o ale de complémen ari é en re 
cons ruc eurs e  fournisseurs". Le rappor  poin ai  égalemen  le manque de synergie en re les 
en reprises de cons ruc ion navales civiles e  mili aires. 

Ce cons a , qui valai  pour l’ensemble de la filière, a condui  l’É a  à sou enir la s ruc ura ion de la 
filière navale en recherchan  une plus grande coordina ion en re les ac eurs (indus riels, exper s
 echniques, services e  organismes de l’É a , collec ivi és locales...). 

 e comité stratégique de filière 

Ins aurés dans le cadre des É a s Généraux de l’Indus rie e  réaffirmés par le Conseil na ional de 
l’indus rie (créa ion de la Conférence na ionale de l’indus rie par décre  n°2010-596 du 3 juin 2010 
puis du Conseil na ional de l'indus rie par décre  n°2013-162 du 22 février 2013), les comi és 
s ra égiques de filière (CSF) on  pour ambi ion de renforcer la compé i ivi é des filières, no ammen  
par la cons ruc ion d’une rela ion durable en re les différen s ac eurs. 

Pour con ribuer à s ruc urer la filière de la cons ruc ion navale e  renforcer sa compé i ivi é, l’É a  
s’appuie sur le Groupemen  des indus ries de cons ruc ion e  ac ivi és navales (GICAN31). 

Le GICAN sou ien  e  par icipe pleinemen  aux impor an es ini ia ives engagés par les pouvoirs 
publics : comi é s ra égique de Filière (CSF), Conseil d'orien a ion de la recherche e  de 
l'innova ion pour la cons ruc ion e  les ac ivi és navales (CORICAN) e  programme des 
Inves issemen s d'Avenir. 

Un "con ra  de filière" a é é annoncé lors de la première réunion du CSF le 14 mars 2013. Il 
comprend des ac ions des inées à : 

• développer les solidari és en re les grandes en reprises, les en reprises de  aille 
in ermédiaire e  les pe i es e  moyennes en reprises (PME), 

• sou enir l’innova ion, 

• accompagner les PME de la filière, au  ravers no ammen  du proje  "Océans 21". 

Le CORICAN, ins allé en mai 2011, es  devenu le "bras armé" du comi é s ra égique de la filière 
navale pour  ous les aspec s de recherche e  d’innova ion. Il a no ammen  élaboré une feuille de 
rou e s ra égique fixan  les priori és  echnologiques du "navire du fu ur" (cf. chapi res 1.1.2 e  
4.3.2). 

 e projet "Océans 21" 

Le proje  "Océans 21" vise "à faire  ravailler les grands groupes avec les équipemen iers e  PME 
pour avoir une même s ra égie de développemen . Le proje  iden ifie les couples produi s / pays e  
les ac ions communes : expor a ion, forma ions, ou ils de développemen 32. " 

Le proje  es  pilo é par un comi é regroupan  le GICAN en chef de file, les  rois pôles de 
compé i ivi é33 (Mer Médi erranée, Mer Bre agne, EMC234), deux associa ions d’en reprises 
Bre agne Pôle Naval e  Neopolia, e  les deux  ê es de filière : DCNS e  STX. 

"Océans 21" vise la s abilisa ion des mé iers  radi ionnels de la cons ruc ion navale e  la 
sauvegarde des compé ences clés avec, à  erme, la créa ion de 10.000 emplois sur le  erri oire 
na ional. 

Des iné à accompagner près d’un millier d’en reprises, essen iellemen  des PME, don  une 
majori é si uée dans les bassins mari imes, le proje  propose de : 

• définir e  conduire une s ra égie collec ive pour le renforcemen  des PME, 

• accompagner des PME à l’in erna ional, 

• main enir e  développer des compé ences spécifiques au sec eur naval, 

• améliorer de la performance indus rielle e  faire la promo ion de modes de  ravail 
collabora ifs en re les clus ers régionaux, les pôles de compé i ivi é e  les  ê es de filière. 

Le proje  "Océans 21" es  financé dans le cadre du programme des Inves issemen s d’Avenir 
(PIA), à hau eur de 17,1M€ sur 3 ans e  a é é déposé fin 2012 à la Banque Publique 
d’Inves issemen  par le GICAN. 

Au-delà de la première phase de  rois ans pendan  laquelle le sou ien de l’É a  in ervien , les 
ac ions doiven  se poursuivre sous l’égide du GICAN avec la mise en place d’une s ruc ure 
pérenne. 

31 Le GICAN, syndicat professionnel, réunit en 2013 plus de 170 sociétés, depuis les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers, jusqu'aux PME qui concourent à la réalisation et à la réparation de navires militaires, de navires marchands de 
moyens et grands tonnages. Il regroupe également les acteurs industriels de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement maritime. 

32 Jean-Marie Poimboeuf, Synthèse des 8ème Assises de l'économie maritime et du littoral, novembre 2012 
33 Le lancement des pôles de compétitivité a été décidé lors du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 14 septembre 2004. L’objectif de ce dispositif est de favoriser, sur une zone géographique déterminée, des 

regroupements d’entreprises, d’unités de recherche, de centres de formation, autour de projets communs de recherche et développement. Ce partenariat doit s’organiser autour d’un marché, d’un domaine technologique ou d’un secteur industriel 
précis. Sa mise en œuvre vise, notamment, à renforcer les spécialisations de l'industrie française, créer les conditions favorables à l'émergence de nouvelles activités à forte visibilité internationale, et améliorer l'attractivité des territoires. 

34 Pôle de compétitivité pour l’innovation dans les technologies de production basé à Bouguenais (Loire-Atlantique) 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.1.2 – Favoriser l'innovation : CORICAN et AMI "Navires du futur" 

"Le maintien d’une industrie de construction navale nationale passe par une spécialisation dans la 
construction de navires nécessitant une haute technologie. C’est déjà le cas aujourd’hui de 
certaines catégories de navires sophistiqués du fait de leur mission, ce sera le cas de tous les 
navires de demain pour répondre aux impératifs énergétiques et environnementaux."35 

Parmi les 138 engagemen s du livre bleu qui concluai  en juille  2009 le Grenelle de la Mer figurai  
ainsi l’engagemen  n°8 consis an  à "Orien er la recherche vers le segmen  des navires 
complexes". Il prévoyai  no ammen  la défini ion d'une s ra égie pour la cons ruc ion navale avec la 
créa ion d’une s ruc ure d’orien a ion de la recherche regroupan  les ac eurs français capable de 
définir les s andards du navire du fu ur, y inclus la ges ion des eaux usées e  l’efficaci é 
énergé ique. 

 e CORICAN 

Le Comi é in erminis ériel de la mer (CIMer) du 8 décembre 2009 décidai  la "création d'un Conseil 
d’orientation de la recherche et de l’innovation pour la construction et les activités navales 
(CORICAN) qui aura pour mission de définir une stratégie française à moyen et à long terme pour 
la recherche, le développement technologique notamment par la définition d’un programme 
industriel "Navire du futur" pour des navires plus économes en énergie, plus propres, plus sûrs et 
plus intelligents." Le CORICAN a é é ins allé le 17 mai 2011. 

 es appels à manifestation d’intérêt "Navires du futur" 

Le vole  "Navires du fu ur" du programme des Inves issemen s d’Avenir36 a pour objec if de 
renforcer la compé i ivi é de l’indus rie navale française en accompagnan  des proje s de recherche 
e  développemen , débouchan  sur des réalisa ions concrè es e  commercialisables. 

Ce  e ac ion doi  perme  re de développer des navires : 

• plus économes en énergie, grâce à de nouveaux modes de propulsion, comme le GNL, 

• plus in elligen s grâce à l’u ilisa ion renforcée des nouvelles  echnologies de l’informa ion à 
bord, 

• plus propres, en réduisan  l’ensemble des reje s, 

• plus sûrs, pour les personnels navigan s e  les passagers, en renforçan  la sûre é e  la 
sécuri é du navire. 

L’appel à manifes a ion d'in érê  (AMI) "Navires du fu ur" concerne les navires qui on  une fonc ion 
commerciale de  ranspor  (de personnes ou/e  de marchandises), une fonc ion de  ravail (pêche, 
pose e  main enance dans le domaine des énergies marines renouvelables (EMR), surveillance de 
zones mari imes, recherches, dragage, …), ou une fonc ion de loisir (plaisance) 

Pour ê re financés au  i re de l'AMI "Navires du fu ur", les proje s, en re au res cri ères plus 
 echniques, doiven  avoir une cer aine impor ance (proje s don  le mon an  es  supérieur à 5 M€) e  
promouvoir une approche collabora ive perme  an  l’émergence ou la consolida ion de filières. Le 
CORICAN a mis en place un comi é de présélec ion des dossiers de proje s auquel par icipen  les
pôles de compé i ivi é, ainsi que les minis ères de l’Écologie, de l’Enseignemen  supérieur e  de la 
Recherche. 

Il s'agi  de proje s de recherche e  de développemen  dans le domaine de l’indus rie navale 
(navires, équipemen s de navire, …) devan  déboucher sur des réalisa ions indus rialisables, 
suppor ées par un plan de commercialisa ion e  d’affaires cohéren  e  jus ifié. Seule la par ie 
innovan e des proje s bénéficie d’un sou ien public. 

Sui e à un premier AMI "Navires du fu ur", lancé par l’É a  en re 2010 e  2012 qui a permis de 
sélec ionner six proje s37, il a é é décidé de lancer un nouvel appel à proje s "navire du fu ur", do é 
de 30M€. Il doi  perme  re l’émergence de proje s de R&D collabora ifs (des  ê es de filières aux 
sous- rai an s) dans la droi e ligne des feuilles de rou e  echnologiques proposées par le 
CORICAN. Plus large, ce second AMI ne cible pas simplemen  les navires du fu ur, mais aussi les 
s ruc ures navales, liées par exemple aux énergies marines renouvelables e  à la recherche 
pé rolière". Ce  appel à proje s res era ouver  jusqu’au 28 novembre 2014. 

En ou re, l’in roduc ion du GNL comme carburan  des navires suppose en sus des inves issemen s 
navals, des développemen s d’équipemen s spécifiques - à bord e  à quai - ainsi que des 
inves issemen s en infras ruc ures por uaires po en iellemen  impor an s. Réaffirman  l’engagemen 
de l’É a  pour accompagner les ac eurs de la filière à moderniser leur flo  e, le CIMer du 2 
décembre 2013 a décidé : 

• le lancemen  d’un appel à proje  spécifique afin d’aider à la mise en œuvre, sur un ou deux 
si e(s) pilo e(s) dédié(s), d’un sys ème comple  de dis ribu ion GNL adap é aux con rain es 
por uaires, dans le couran  du second semes re 2014, 

• la prépara ion de ce  appel à proje  en 2014, par la consolida ion d’é udes de faisabili é 
 echniques e  économiques lancées par les por s concernés e  la consul a ion des ac eurs de 
la filière GNL in éressés par ce  e  héma ique, afin que la rédac ion de ce  appel à proje s 
puisse répondre au mieux à leurs a  en es, 

• la mobilisa ion de la mission de coordina ion sur l’emploi du GNL, relevan  du minis re
délégué auprès du minis re de l'Écologie, du Développemen  durable e  de l'Énergie, chargé 
des  ranspor s, de la mer e  de la pêche, dans le cadre de la rédac ion du cahier des charges 
de ce  appel à proje s ainsi qu’en  an  qu’appui aux por eurs de proje  qui souhai eraien  y 
répondre. 

35 Livre bleu "Stratégie nationale pour la mer et les océans" – Décembre 2009 
36 Dans le cadre des Investissements d'Avenir, 950 millions d'euros ont été réservés pour les AMI "Véhicules du futur" afin de promouvoir le développement de technologies et de solutions innovantes et durables en matière de déplacements terrestres et 

maritimes. 
37 Projets Arpège (pêche), Navalis et Windkeeper (éolien offshore), Autoprotection (protection des navires contre les actes de piraterie), Voilier du futur et Genesis (paquebot) ayant reçus collectivement plus de 35M€ de soutien public. 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

1.1.3 – De la déconstruction navale 

La probléma ique décons ruc ion se décline de manière  rès différen e selon la na ure e  le régime 
juridique des navires d'une par , e  de leur  aille d'au re par . 

De manière schéma ique, les navires marchands impor an s relèven  d'un régime de large liber é 
facili é par la fluidi é du marché e  les règles in erna ionales rela ives aux pavillons. Au demeuran , 
il fau  rappeler que la flo  e marchande sous pavillon français es  par iculièremen  jeune (8 ans 
d'âge en moyenne). 

L’essen iel du sec eur du déman èlemen  des grands navires marchands es  implan é en Asie du 
Sud, par iculièremen  en Inde, au Bangladesh e  au Pakis an. Très récemmen  encore, les 
ins rumen s juridiques n’é aien  pas adap és à la spécifici é des navires pour évi er les 
décons ruc ions sous normes aux conséquences sani aires e  environnemen ales désas reuses. 

La conven ion pour le recyclage sûr e  écologiquemen  ra ionnel des navires, di e conven ion de 
Hong Kong, de l’Organisa ion mari ime in erna ionale (OMI), adop ée en 2009 mais non en rée en 
vigueur e  le règlemen  spécifique rela if au recyclage des navires don  sera do é l’Union 
européenne au plus  ard en janvier 2014, doiven   ransformer le paysage du déman èlemen  des 
navires marchands. 

La "filière française" exis e déjà pour les navires de moindre  onnage (pêche e  de plaisance). 
Cependan , les opéra ions de décons ruc ion peuven  représen er (selon les différen es ca égories 
e   ailles de navires) des coû s for emen  dissuasifs pour les proprié aires e  des opéra ions peu 
ren ables pour les indus riels du recyclage. 

La Commission européenne a publié, le 23 mars 2012, une proposi ion de règlemen  sur le 
recyclage des navires, afin de me  re en place un cadre réglemen aire européen pour le recyclage 
des navires adap é aux spécifici és du  ranspor  mari ime. Le règlemen  a é é adop é en novembre 
201338. Il vise aussi à facili er une ra ifica ion rapide de la conven ion de Hong Kong  an  dans 
l’Union que dans les pays  iers en appliquan  aux navires e  aux ins alla ions de recyclage des 
navires, des con rôles propor ionnés sur la base de ce  e conven ion. 

Le règlemen  (CE) n°1013/2006 sur les  ransfer s de déche s ne s'appliquera plus aux navires 
marchands d'une jauge bru e supérieure à 500 ba  an  le pavillon d'un É a  membre de l'UE, avec 
l'en rée en applica ion du règlemen  sur le recyclage des navires. Ces navires devron  se faire 
déman eler dans un si e figuran  sur la lis e européenne des ins alla ions de recyclage. La lis e 
sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne au plus  ard  rois ans après l'en rée en 
vigueur39 du règlemen . 

Le nouveau règlemen  ne s’applique pas aux navires d’une jauge bru e inférieure à 500, aux 
navires de guerre e  aux navires exclusivemen  u ilisés pour un service public non commercial qui 
res en  donc soumis au règlemen  n°1013/2006 concernan  les  ransfer s  ransfron aliers de 
déche s. 

Au niveau in erna ional,  an  que la conven ion de Hong Kong, n’es  pas en rée en vigueur, la 
décons ruc ion des navires es  régie par la conven ion de Bâle sur le con rôle des mouvemen s 
 ransfron aliers de déche s dangereux e  de leur élimina ion. 

Des engagemen s inscri s en 2009 dans le livre bleu du Grenelle de la Mer on  précisé les grands
objec ifs condui s par l’É a  : 

• envisager la créa ion d’une filière indus rielle française de déman èlemen  des navires en fin 
de vie (engagemen  n°9), y compris pour les navires de plaisance (engagemen  58.h), 

• développer les filières de forma ion correspondan es (engagemen  n°115.c), 

• mener une réflexion sur les possibili és de renforcemen  de la réglemen a ion européenne e  
in erna ionale rela ive à ce  e ac ivi é (engagemen  n°10.a e 10.b). 

Selon les orien a ions du livre bleu "S ra égie na ionale pour la mer e  les océans" adop é en 2009 
e  à la sui e des  ravaux de la mission parlemen aire du dépu é Pierre Cardo, le Secré aria  général 
de la mer a reçu mission de poursuivre les é udes "pour développer des solutions nationales ou en 
partenariat européen de déconstruction de certaines catégories de navires en prenant en compte 
la viabilité économique et le tissu industriel existant, dans une logique de développement 
durable…". 

Le SG Mer a remis son rappor  en février 2012. Les principales conclusions son  les suivan es : 

1. Il n’y a pas de réponse unique pour des problèmes divers (my he de Procus e) : on ne fera 
pas en France de la démoli ion " ou  venan " pour les navires de  aille impor an e car le 
marché du déman èlemen  des navires de commerce échappe, à quelques rares 
excep ions près, aux si es européens. Il fau  donc s’adap er à des si ua ions par iculières 
(navires de guerre, navires saisis ou abandonnés40, e  quelques navires de commerce) 

2. L’in érê  général consis e à avoir une plurali é d’offres rivalisan  en  erme de compé i ivi é e  
de quali é. 

3. Comp e  enu des besoins en déman èlemen , une capaci é indus rielle française de 
décons ruc ion de navires, répar is sur plusieurs si es e  u ilisan  plusieurs  echniques, peu 
e  doi  exis er. L’É a  n’es  pas en mesure de décider à la place des ac eurs locaux mais les 
ini ia ives régionales doiven  ê re encouragées. 

4. Les possibili és d’accompagnemen  des inves issemen s de la filière par des aides d'É a  
son  limi ées mais l’É a  doi  favoriser l’émergence de capaci és na ionales de 
déman èlemen  en donnan  une meilleure visibili é sur le s ock à déman eler e  sur les 
principes qui régissen  sa s ra égie. 

38 Le règlement (UE) n°1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n°1013/2006 et la directive 2009/16/CE a été publié au JOUE le 10/12/2013. 
39 L'entrée en vigueur du règlement intervient le vingtième jour suivant la publication du règlement au Journal Officiel de l'Union européenne, soit le 30 décembre 2013. Le règlement s'appliquera au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du 

règlement (soit le 30 décembre 2018) ou au plus tôt deux ans, après cette entrée en vigueur selon le moment où la capacité des installations de recyclage de navires sur la liste européenne dépassera le seuil de 2,5 millions de tonnes de déplacement 
lège 

40 Le financement du démantèlement des navires saisis ou abandonnés reste une question cruciale. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

5. Les carac éris iques de cer aines coques (les coques en  rès mauvais é a  ou cer aines 
coques d’anciens navires de guerre, no ammen  les sous marins) imposeron  des 
déman èlemen s sur le  erri oire na ional voire dans des bases navales. Pour les au res 
coques, les règles de la commande publique, ne perme  en  pas à elles seules de garan ir 
 o alemen  le développemen  d’une filière française. 

6. Une condi ion d’exis ence de capaci és na ionales de déman èlemen  es  que les indus riels 
produisen  une offre compé i ive e  exemplaire sur le plan social e  environnemen al. 

Les si es français po en iels de déman èlemen  des navires de grande  aille ne son  pas nombreux 
e  il fau  veiller à ne pas obérer les chances d’u iliser ces si es par une a  ribu ion précoce à un 
indus riel donné. Un si e, aussi in éressan  soi  il (si ua ion géographique, capaci é, ou il indus riel), 
ne sera opéra ionnel e  compé i if que si l’indus riel répond avec discernemen  aux appels d’offre. 

Enfin, il exis e plusieurs  echniques de déman èlemen  per inen es e  respec ueuses de 
l’environnemen  comme de la san é e  de la sécuri é au  ravail. En Europe, même les chan iers de 
démoli ion navale ac uellemen  en service e  qui on   ous é é agréés par les au ori és de leurs pays 
respec ifs n’emploien  pas  ous les même  echniques e  il ne serai  pas judicieux dans le cas 
français de se limi er à une mé hode par iculière, la démoli ion en bassin fermé, qui imposerai  une 
infras ruc ure lourde pour laquelle l’immobilisa ion de longue durée en raîne des coû s impor an s. 
Ceci es  indispensable pour ne pas res reindre  ou  à la fois le choix des si es e  les chances pour 
la filière française d’ê re compé i ive au niveau européen 

La France a é é le premier é a  signa aire de la conven ion de Hong Kong e  la loi au orisan  sa 
ra ifica ion a é é adop ée en novembre 2011. En 2014, la France pourra ra ifier la conven ion de 
Hong Kong en  ou e conformi é avec le droi  européen. 

Aucun si e n’es  à ce jour opéra ionnel en France pour décons ruire des navires de plus de 130 m. 
Le choix des si es po en iels de déman èlemen  des navires es   ribu aire du mon an  de 
l’inves issemen  disponible e  les possibili és d’accompagnemen  par des aides d’É a  son  
res rein es. Une analyse économique res e à faire mais les ordres de grandeurs son  de l’ordre de 
3 à 10 M€ selon les si es. 

Tous les navires de surface condamnés de la marine na ionale fon  l'obje  d'appels d'offres 
européens. A ce jour, les plus grandes coques remorquables (ex Clémenceau, ex Bouve ) on  é é 
décons rui es hors de France (Royaume Uni e  Belgique). Les au res coques e  engins nau iques 
on  é é décons rui s en France (Cherbourg, Marseille, Harfleur) selon des procédures 
 ransparen es e  parfai emen  maî risées dans le cadre d'une s ra égie globale définie e  arrê ée 
par la marine. A no er que  ous "gabari s" confondus, la Marine devra faire décons ruire d'ici la fin 
de l'année, 60 des 217 coques en service. 

Le problème se pose donc essen iellemen  pour les navires de pêche don  cer ains seraien  
encore "océanisés" e  sur ou  pour les ba eaux de plaisance, avec leur par iculari és respec ives 
( nombre, localisa ion, ma ériaux). Dans l'immédia , les navires de pêche don  66% on  plus de 25 
ans, doiven  pouvoir ê re déman elés en France dans des condi ions respec ueuses de 
l'environnemen  e  de la san é des personnels impliqués. 

Pour les ba eaux de plaisance don  le s ock es  considérable, la Fédéra ion des indus ries 
nau iques a saisi l'ampleur de problème en créan  près de 50 cen res de démoli ion d'ores e  déjà 
agréés, répondan  ainsi aux exigences de proximi é Le défi à relever es  d'au an  plus exigean  que 
la plupar  des ba eaux de plaisance son  cons rui s en ma ériaux composi es don  le  rai emen  
respec ueux de l'environnemen  es  complexe, illus ran  ainsi que ce défi n'es  donc pas que 
quan i a if. 

En ou re-mer, il s'agi  là d'un suje  présen an  un in érê  par iculier dès lors qu'on n'y dispose pas 
de solu ions écologiquemen  ra ionnelles pour la décons ruc ion des navires.41 

• Aux An illes, du fai  de négligences e /ou de cyclones, les épaves se mul iplien  sur les cô es, 
don  cer aines se  ransformen  en véri ables cime ières à ba eaux. Il y aurai  pour an  en re la 
Mar inique e  la Guadeloupe ma ière à créa ion d'une filière adap ée à la décons ruc ion des 
navires de pe i  e  moyen  onnage qui pourrai  de surcroî  ê re a  rac ive pour les au res îles 
des Caraïbes. Ce  e filière, qui pourrai  oppor unémen  ê re sou enue par la mé ropole e  les 
régions concernées offrirai  la double oppor uni é de con ribuer à l'améliora ion de 
l'environnemen  marin e  de créer des emplois en associan  l'ac ivi é de déman èlemen  à 
une forma ion qualifian e. 

• En Guyane où n'exis e aucune filière de décons ruc ion, les épaves s'accumulen  à  erre 
ou... en mer. Une filière locale, jus emen  conçue e  dimensionnée, in égran  la 
probléma ique de des ruc ion des véhicules hors d'usage perme  rai  de dé ruire 
convenablemen  les épaves exis an es aussi bien que les  apouilles saisies. La chaîne de 
 rai emen  pourrai  se prolonger en mé ropole après compac age, profi an  du re our à vide 
de nombre de con ainers. 

• A Mayo  e, il serai  per inen  d'associer  rois exigences : le renouvellemen  de la flo  e de 
pêche locale perme  an  aux professionnels d'aller plus au large (au-delà des 5 nau iques 
ac uels) s'appuyan  sur un plan de sor ie de flo  e dûmen  organisé e  un processus de 
décons ruc ion local jus emen  adap é. 

41 La Polynésie française ne relève pas de conventions telles qu'OSPAR, Barcelone ou Carthagène. L’océanisation ne peut cependant être un mode de gestion de ses navires en fin de vie 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

1.2 – Du transport maritime 

1.2.1 – De la défense du pavillon national 

La marine marchande française a connu un impor an  déclin à par ir des années 70, qui ne s’es  
s abilisé qu’à la fin des années 90. Plusieurs indica eurs perme  en  de faire ce cons a  : l’évolu ion 
du nombre de navires sous pavillon na ional, l’impor ance de la flo  e con rôlée e  le nombre de 
navigan s français. Ces indica eurs ne son  bien évidemmen  pas suffisan s pour appréhender la 
no ion de compé i ivi é de la flo  e na ionale mais ils illus ren  les difficul és auxquelles elle es  
confron ée. 

La s abilisa ion des années 90 s’es   radui e dans un premier  emps par un vieillissemen  de la 
flo  e, puis un rajeunissemen  de ce  e dernière a é é engagé. On no e néanmoins que, même si le 
nombre de navires diminue, la jauge bru e de la flo  e res e impor an e, no ammen  pour les 
cargos. 

Les au res pays européens on  connu un déclin similaire. Ce déclin européen s’explique à la fois 
par le développemen  des pavillons de "libre imma ricula ion" e  des pavillons du sud-es  asia ique. 

Les mesures prises par les différen s É a s européens pour essayer d’enrayer le déclin de leurs 
pavillons on  principalemen  por é sur la mise en place d’un second regis re. 

En France, le regis re di  "Kerguelen" mis en place en 1987 visai  à créer un regis re compé i if, 
mais il n’a pas pu jouer le rôle des regis res "bis" des au res pays de l’Union européenne. 

Le Regis re In erna ional Français (RIF), créé par la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 e  en ré en 
vigueur le 11 mars 2006, avai  pour objec ifs de remplacer ce regis re "Kerguelen" e  d'offrir de 
bonnes condi ions de compé i ivi é à la flo  e française. 

Il visai  à redonner à la France un s a u  de grande puissance mari ime pour lui perme  re de faire 
en endre sa voix dans les grandes négocia ions in erna ionales. Il devai  égalemen  ê re un a ou  
primordial pour l’économie française,  an  en assuran  la sûre é des approvisionnemen s mari imes
de la France e  de l’Europe qu’en développan  l’emploi mari ime. E  perme  re, en quali é d’"É a  
pavillon", de jouer un rôle primordial en ma ière de con rôle du respec  des normes in erna ionales 
rela ives à la sécuri é mari ime e  aux droi s sociaux fondamen aux des marins. 

Le Regis re In erna ional Français (RIF) s’inscri  dans le cadre de l’harmonisa ion des poli iques 
communau aires, du renforcemen  de la sécuri é e  de la sûre é mari imes, du développemen  de 
la compé i ivi é des armemen s e  de l’emploi mari ime. Il concerne les navires de commerce au 
long cours, de cabo age in erna ional e  les navires exploi és aux char ers (commercial yach s) de 
plus de 24 mè res. 

Année 

1950 

1960 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Navires à passagers 

nombre 

94 

67 

38 

25 

28 

26 

30 

38 

38 

69 

74 

72 

76 

75 

71 

70 

72 

74 

74 

75 

77 

74 

Sources : Ministère de l'Équipement, DTMPL + rapport Richemont 2003 
MEDDE – Flotte de commerce sous pavillon français – janvier 2013 

JB (million) 

0,87 

0,61 

0,37 

0,20 

0,15 

0,17 

0,22 

0,33 

0,47 

0,61 

0,70 

0,76 

0,80 

0,77 

0,78 

0,75 

0,75 

0,78 

0,81 

0,81 

0,87 

0,86 

Cargos 

nombre 

478 

571 

380 

358 

284 

243 

138 

113 

110 

100 

98 

94 

85 

88 

93 

90 

90 

91 

90 

90 

86 

86 

JB (million) 

1,30 

2,06 

2,22 

3,00 

3,13 

2,99 

1,54 

1,32 

1,27 

1,30 

1,38 

1,36 

1,23 

1,27 

1,54 

2,02 

2,07 

2,10 

2,13 

2,37 

2,45 

2,45 

Pétroliers 

nombre 

85 

160 

136 

131 

112 

80 

55 

56 

61 

57 

56 

55 

54 

56 

55 

59 

53 

51 

54 

47 

48 

39 

JB (million) 

0,54 

1,79 

3,13 

6,27 

8,30 

4,84 

2,11 

2,33 

2,74 

2,65 

2,51 

2,94 

2,53 

2,88 

2,78 

3,09 

3,07 

3,00 

3,43 

3,08 

3,10 

2,31 

Total 

nombre JB (million) 

657 2,71 

798 4,46 

554 5,72 

514 9,47 

424 11,58 

349 8,00 

223 3,87 

207 3,98 

209 4,48 

226 4,56 

228 4,59 

221 5,06 

215 4,56 

219 4,92 

219 5,10 

219 5,86 

215 5,89 

216 5,88 

218 6,37 

212 6,26 

211 6,42 

199 5,62 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

L’ar icle 5 de la loi du 3 mai 2005 énonce les exigences minimales en  erme d’emploi. Ainsi, "les 
membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français sont 
ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale de 35 
% calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif 
d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %. A bord des 
navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa 
suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son 
équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un 
État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse." 

Elle prévoi  dans son ar icle 2 la mise en œuvre de "modalités conjointes de francisation et 
d’immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d’un guichet unique". 

La mise en œuvre d’un guiche  unique perme  ainsi aux professionnels d’avoir un seul in erlocu eur 
pour les démarches concernan  les affaires mari imes ou les douanes. Cela simplifie les 
démarches e  raccourci les délais de  rai emen  des dossiers. 

 es dispositions du Registre International Français 

• un regis re communau aire 

• un regis re offran   ou es les garan ies en  ermes de sécuri é e  de sûre é des navires 

• des procédures adminis ra ives simples e  rapides (Guiche  unique du RIF pour  ou es les 
démarches concernan  les douanes ou les affaires mari imes) 

• des mesures fiscales ou d’exonéra ions : 

• exonéra ion de TVA e  de droi s de Douane 

• sur le navire lors de son impor a ion 
• sur la  axe in érieure sur les produi s pé roliers (TIPP) sur les biens d’avi aillemen  
• sur les livraisons de biens des inés à ê re incorporés au navire 
• sur les opéra ions d’en re ien, de  ransforma ion, de répara ion, d’affrè emen  

• exonéra ion des co isa ions pa ronales pour les équipages résiden s en France, au 
régime de pro ec ion sociale des gens de mer – ENIM 

• bénéfice du régime d’imposi ion forfai aire de la  axe au  onnage 

• des avan ages pour l’équipage : 

• garan ie d’un hau  niveau de pro ec ion sociale e  de bonnes condi ions d’emploi 

• valida ion des  emps de naviga ion pour l’ob en ion e  ou le main ien des breve s STCW 

Les navires de commerce sous pavillon français son  classés en première place dans la lis e 
blanche du Mémorandum de Paris e  bénéficien  du label QUALISHIP 21 s  cen ury décerné par 
l’US Coas  Guard. 

Le Regis re In erna ional Français a connu une croissance impor an e en nombre d’uni és de sa 
mise en œuvre débu  2006 à mi-2007, puis une croissance rela ivemen  faible jusqu’en janvier 
2010 pour se s abiliser jusqu’à aujourd’hui. 

Ainsi, au 1er janvier 2013, 288 navires  o alisan  4 906 919 uni és de jauges bru e son  inscri s au 
RIF e  se répar issen  de manière suivan e : 

• 87 navires de la flo  e de commerce pour 4 906 901 UMS, 

• 201 navires de la flo  e de  ravaux e  services auxiliaires (257 930 uni és de jauge bru e), 

don  96 navires de plus de 100 UMS e  26 navires de plaisance professionnelle. 

Parmi ces 288 navires, 103 navires é aien  imma riculés aux TAAF, 15 navires proviennen  du 
premier regis re e  170 son  en rés direc emen  au RIF. 

Source : La flotte de commerce sous pavillon français – janvier 2013 
MEDDE – DGITM – DAM – Mission Flotte de commerce 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

1.2.2 – Du renforcement des normes sociales 

Le  ranspor  mari ime es  confron é depuis de nombreuses années a une concurrence 
grandissan e, à la fois des pavillons de "libre imma ricula ion" mais égalemen  des pavillons du 
sud-es  asia ique, ayan  des répercussions sur les condi ions de  ravail des marins. 

Pour faire face à ce  e si ua ion, la conven ion du  ravail mari ime 2006 vise à assurer un  ravail 
décen  pour les gens de mer  ou  en préservan  les in érê s économiques des arma eurs de quali é 
dans un con ex e de concurrence loyale. Elle cons i ue un pas en avan  pour pro éger les pays e  
les arma eurs de la concurrence déloyale. 

La conven ion du  ravail mari ime 2006 es  une conven ion in erna ionale adop ée par 
l’Organisa ion in erna ionale du  ravail (OIT – ins i u ion spécialisée des Na ions Unies). Elle a é é 
adop ée par les représen an s des gouvernemen s, des employeurs e  des  ravailleurs. 

Elle doi  devenir le "qua rième pilier" du régime réglemen aire in erna ional applicable à un sec eur 
mari ime de quali é, en complémen  des conven ions clés de l’Organisa ion mari ime in erna ionale 
(OMI) ayan   rai  à la sécuri é e  à la sûre é des navires ainsi qu’à la pro ec ion du milieu marin. 

La conven ion concerne les navires de commerce e  de  ranspor  de passagers de plus de 100 
mè res de long. Elle es  un ins rumen  juridique me  an  en œuvre un ensemble de normes 
couvran  les différen s domaines du droi  social. Elle couvre une mul i ude de suje s e  énonce en 
un seul documen  le droi  des gens de la mer à des condi ions de  ravail décen es pour ce qui es  
de la quasi- o ali é des aspec s de leurs condi ions de  ravail e  de vie. 

Au regard de la conven ion du  ravail mari ime  ous les gens de mer on  ainsi droi  : 

• à un lieu de  ravail sûr e  sans danger où les normes de sécuri é son  respec ées, 

• à des condi ions d’emploi équi ables, 

• à des condi ions de  ravail e  de vie décen es à bord des navires, 

• à la pro ec ion de la san é, aux soins médicaux, à des mesures de bien-ê re e  aux au res 
formes de pro ec ion sociale. 

La conven ion doi  égalemen  con ribuer à offrir des chances égales à  ous les proprié aires de 
quali és de navires ba  an  le pavillon d'É a s qui l’on  ra ifiés. 

Pour pouvoir ê re mise en œuvre, ce  e conven ion nécessi ai  la ra ifica ion d’au moins 30 
membres (condi ion sa isfai e depuis le 20 aoû  2012) représen an  au moins 33 % de la jauge 
bru e de la flo  e marchande mondiale (condi ion a  ein e en 2009) avan  d’en amer les 12 mois de 
délai usuel avan  l’en rée en vigueur. 

Le 20 aoû  2013, la conven ion du  ravail mari ime, 2006, es  donc en rée en vigueur e  es  donc 
devenue obliga oire au regard du droi  in erna ional pour les 30 pays signa aires don  les 
ra ifica ions avaien  é é enregis rées le 20 aoû  2012. 

Pour  ous les au res pays qui l'on  ra ifiée, elle en rera en vigueur 12 mois après l’enregis remen  
de leurs ra ifica ions. 

A ce jour, 55 pays on  ra ifié ce  e char e. Ils représen en  plus de 50 pour cen  des gens de mer du 
monde en ier, e  plus des  rois quar s du  onnage bru  mondial  o al. 

La France a ra ifié le 28 février 2013 la conven ion du  ravail mari ime de l’Organisa ion 
in erna ionale du  ravail. Les disposi ions son  incluses dans la loi n°2013-619 du 16 juille  2013 
por an  diverses disposi ions d’adap a ion au droi  de l’Union européenne dans le domaine du 
développemen  durable. 

Ce  e conven ion en rera donc en vigueur le 28 février 2014 pour les navires sous pavillon français. 

A par ir du 20 aoû  2013,  ous les navires concernés e  ba  an  le pavillon d'un des É a s ayan  mis 
en vigueur la conven ion, seron   enus, s'ils effec uen  des voyages in erna ionaux, de conserver, 
en re au res, deux documen s spécifiques, à savoir un cer ifica  de  ravail mari ime e  une 
déclara ion de conformi é du  ravail mari ime. 

Ils a  es eron , sauf preuve con raire, que les prescrip ions de la conven ion son  respec ées sur les 
navires concernés, en par iculier eu égard aux aspec s suivan s : âge minimum, con ra  
d’engagemen  mari ime, durée du  ravail ou du repos, paiemen  des salaires, soins médicaux à 
bord, recours à des services de recru emen  e  de placemen  privés sous licence, logemen , 
alimen a ion e  service de  able, pro ec ion de la san é e  de la sécuri é, e  préven ion des 
acciden s. 

Le cer ifica  de  ravail mari ime e  la déclara ion de conformi é du  ravail mari ime seron  soumis à 
l’inspec ion lorsque les navires fon  escale dans le por  d’au res pays ayan  ra ifié la conven ion du 
 ravail mari ime. 

Les navires ba  an  le pavillon d'É a s qui n’on  pas ra ifié la conven ion du  ravail mari ime seron  
eux aussi soumis à l’inspec ion pour ce qui es  des condi ions de  ravail e  de vie des gens de mer 
lorsqu’ils fon  escale dans le por  d’un pays où la conven ion es  en vigueur. Ce  e inspec ion, 
qualifiée de "non-oc roi d’un  rai emen  de faveur", es  un élémen  impor an  qui perme  de garan ir 
une concurrence équi able aux arma eurs qui appliquen  la conven ion du  ravail mari ime e  un 
 ravail décen  aux gens de mer. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.2.3 – Du report modal : les autoroutes de la mer 

Le concep  d’au orou e de la mer es  apparu pour la première fois en 2001 dans le livre blanc de la 
Commission européenne en 2001 sur la poli ique de  ranspor . Sans qu’il en soi  donné une 
défini ion claire du concep , la Commission indiquai  néanmoins à l’époque qu’il s’agissai  "d’une 
véri able al erna ive compé i ive aux  ranspor s  erres res." 

Les au orou es de la mer réponden  à deux objec ifs de la poli ique des  ranspor s : 

• le désengorgemen  des axes rou iers en offran  la possibili é d’un repor  modal, 

• la réduc ion des émissions de gaz à effe  de serre. 

La compé i ivi é des au orou es de la mer repose sur la performance de l’ensemble des maillons 
de la chaîne : du navire (vi esse, capaci é) au por  qui doi  jouer un rôle primordial lors des 
chargemen s / déchargemen s, pour la simplifica ion des formali és por uaires e  douanières e  en 
me  an  en place une organisa ion adap ée. 

La réussi e des au orou es de la mer, e  donc leurs bénéfices, es  fonc ion du  aux de remplissage 
des navires, dépendan  de la confiance des  ranspor eurs rou iers accordés aux services. 

Les au orou es de la mer on  é é in égrées à la poli ique européenne des  ranspor s en 2004 e  
doiven  no ammen  ê re développées dans 4 régions : la Mer Bal ique, l’Europe de l’Oues  (océan 
A lan ique - mer du Nord – mer d’Irlande), l’Europe du Sud-Oues  (mer Médi erranée) e  l’Europe 
du Sud-es  (mer Ionienne, Adria ique e  Médi erranée orien ale). 

Une réflexion es  en cours au niveau européen pour créer une aide qui inci erai  les  ranspor eurs à 
u iliser les services d’au orou es de la mer. 

Le choix des au orou es de la mer s’inscri  pleinemen  dans les objec ifs du Grenelle de 
l’Environnemen  e  dans ceux du Grenelle de la Mer. 

Afin de sou enir le  ranspor  mari ime en  an  que solu ion de repor  modal, le comi é opéra ionnel 
n°17 du Grenelle de la Mer sur les  ranspor s mari imes a permis de lancer l’expérimen a ion des 
premières au orou es de la mer. 

Une première liaison a é é lancée le 16 sep embre 2010 en re le por  de Nan es - Sain -Nazaire e  
celui de Gijon en Espagne. L’objec if es  de repor  vers la mer es  d’environ 100 000 poids-lourds 
par an soi  de l’ordre de 5 % du  rafic circulan  chaque année à l’oues  des Pyrénées. 

Un an plus  ard, le bilan a é é  rès posi if,  an  en ma ière de  rafic, d’impac  environnemen al que 
d’u ili é socio-économique. 

En 2011, un navire a assuré 3 dépar s par semaine e  près de 18 000 poids lourds on  emprun é 
ce service. 

Plusieurs au res proje s son  en cours de réflexions, à des s ades plus ou moins avancés : 

• Appels à proje s – Au orou es de la mer dans la région de la mer du Nord 

L’appel à proje  es  ouver  jusqu’en 2013 inclus. Les pays par icipan s à ce  e 
consul a ion son  l’Allemagne, la Belgique e  la région des Flandres belges, le Danemark, 
la France, l’Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni e  la Suède. 

• Proje s d’au orou es de la mer en Médi erranée 

Il exis e plusieurs lignes en re l’I alie e  l’Espagne. A l’heure ac uelle plusieurs démarches
son  en cours, que ce soi  au niveau communau aire ou, plus largemen , des chefs d'É a  
ou de gouvernemen s euro-médi erranéens. 

• Ini ia ive "Wes  Med Corridors" en re la France, l’I alie e  Mal e 

En 2009, un appel à proje  a é é lancé conjoin emen  par l’Espagne, l’I alie, Mal e e  la 
France en vue de d’iden ifier les proje s les plus ma ures e  suscep ibles de recueillir le
sou ien des É a s. A ce jour, 8 proje s on  é é re enus pour in égrer un schéma direc eur 
des au orou es de la mer en Médi erranée en cours de finalisa ion avec la Commission 
européenne. 

• Au orou es de la mer en re la France e  le Por ugal 

Sui e à un appel à proje  conjoin  France – Por ugal organisé en 2008, 3 proje s fon 
l’obje  d’un sou ien de la par  des 2 É a s. Ils concernen   an  la façade a lan ique (liaison 
en re Rouen e  Leixoes e  liaison en re Bres  e  Leixoes) que la façade médi erranéenne 
(liaison en re Sines e  Marseille). 

• Proje s d’au orou es de la mer en re la France e  l’Espagne 

La France e  l’Espagne on  cons i ué en 2006 une commission in ergouvernemen ale 
chargée du processus de sélec ion des proje s d’au orou es de la mer. 

Sui e à un appel à proje  lancé en 2007 par la commission in ergouvernemen ale, 2 
proposi ions on  é é re enues. La première en re Nan es e  Gijon es  en service depuis 
sep embre 2010 alors que la seconde Nan es / Le Havre – Vigo – Algeciras es  en cours 
d’élabora ion. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.3 – De l'activité portuaire 

1.3.1 – De la réforme portuaire 

 a réforme des ports métropolitains 

Au même  i re que la flo  e de commerce ba  an  pavillon na ional, les por s de commerce français 
é aien  confron és depuis de nombreuses années à une concurrence accrue de la par  des au res 
por s européens. En re 1989 e  2006, les par s de  rafic des por s français en Europe avaien  
baissé. 

Les por s français souffraien  d’un manque de compé i ivi é par rappor  à leurs principaux 
concurren s  an  en mer du Nord qu’en Médi erranée e  plus par iculièremen  pour ce qui 
concernai  le  rafic con eneur. 

L’objec if de la réforme por uaire é ai  de perme  re aux 7 grands por s mari imes français – 
Dunkerque, Rouen, le Havre, Nan es - Sain -Nazaire, La Rochelle, Bordeaux e  Marseille de 
re rouver leur place par rappor  aux au res por s européens. Ce renforcemen  des por s s’es  
inscri  dans une dynamique de développemen  durable ver ueuse favorisan  le développemen  
économique  ou  en cherchan  à limi er l’impac  environnemen al. 

La loi n°2008-660 du 4 juille  por an  réforme por uaire avai  pour objec if de relancer l’ac ivi é des 
7 por s au onomes qu’elle a  ransformé en premier lieu en Grands Por s Mari imes. 

Ce  e réforme por uaire complé ai  celle de 1992 (loi du 9 juin 1992) qui avai  condui  à me  re un 
 erme à l'in ermi  ence des dockers en les in égran  au sein des en reprises de manu en ion. Les 
por iqueurs e  les gru iers é aien  res és à l’époque les salariés des por s. 

Pour re rouver un hau  niveau de compé i ivi é par rappor  à la concurrence européenne, plusieurs 
axes on  s ruc uré le plan de relance. Ils on  concerné no ammen  la redéfini ion des missions des 
por s, avec no ammen  l'abandon des missions d’exploi a ion des ou illages pour concen rer les 
por s comme ensemblier des chaines logis iques e  comme aménageurs durable des espaces 
por uaires, e  la modernisa ion de la gouvernance. Ce  e dernière avai  pour objec if d’in égrer plus 
largemen  les collec ivi és e  de planifier des s ra égies e  des objec ifs sur le long  erme. Ces axes 
on   rouvé une  raduc ion direc e dans la loi. 

La loi a permis d’unifier le commandemen  de la manu en ion en imposan  la ven e des ou illages à 
des en reprises privées, opéra eurs de  erminaux. Ce  e ven e des ou illages s’es  accompagnée 
du  ransfer  des agen s de condui e e  de main enance, perme  an  une unici é de commandemen  
en re les dockers e  les gru iers. 

La loi a égalemen  cherché à moderniser la gouvernance des por s. Pour cela, elle a créé, pour 
chaque Grand Por  Mari ime un direc oire, un conseil de surveillance, e  un conseil de 
développemen . La réforme de la gouvernance a aussi condui  à créer un conseil scien ifique 
d’es uaire pour les es uaires de la Seine, de la Loire e  de la Gironde e  à me  re en place un 
conseil de coordina ion in erpor uaire pour la Seine e  l'A lan ique. 

Chaque Grand Por  Mari ime doi  égalemen  élaborer un proje  s ra égique pour une durée de 5 
ans. Les proje s s ra égiques  rai en  en par iculier de la poli ique d’aménagemen  e  de 
développemen  durable du por  en visan  à iden ifier la voca ion des différen s espaces e  
no ammen  de ceux qui présen en  des enjeux de pro ec ion de la na ure ou de conserva ion de la 
biodiversi é. 

La réforme por uaire s’es  mise en place en mé ropole en 2 grandes phases. La première a é é 
assez rapide e  a concerné l’adop ion des  ex es majeurs de la réforme, l’ins alla ion de la nouvelle 
gouvernance ainsi que la réalisa ion des proje s s ra égiques. La seconde phase concernan  le 
 ransfer  des ou illages, des  erminaux e  des personnels, dans un con ex e de crise économique 
in erna ionale, a é é plus difficile à me  re en œuvre. Elle a é é marquée par une dérive des coû s 
e  de nombreux compromis par rappor  aux ambi ions ini iales de la réforme. 

Les premiers résul a s son  posi ifs. Le parc d’ou illage e  les ac ivi és de manu en ion son  à 
présen  gérés par des socié és privées. L’organisa ion des por s français correspond davan age à 
celle des au res por s européens. 

Les effe s de la réforme se fon  sen ir dans plusieurs domaines depuis 2012, première année 
complè e pos -réforme : 

• produc ivi é :  an  au niveau des GPM que des opéra eurs de manu en ion, les chiffres 
mon ren  une améliora ion de la produc ivi é de 15% à 20% grâce à la réforme. Ce  e 
évolu ion illus re les effe s de la réforme au momen  où la réforme a é é achevée en 2011. 

• par s de marché,  rafics : la réforme por uaire de 2008, conjuguée avec les premiers effe s 
de la s ra égie na ionale por uaire (cf. chapi re 1.3.2), por en  leurs frui s. Les GPM affichen  
des résul a s encouragean s, malgré les difficul és économiques que l'on connaî . Leurs 
 rafics con eneur en 2012 son  globalemen  meilleurs que la plupar  de leurs concurren s 
européens, no ammen  au Havre e  à Marseille-Fos. Ainsi, en re 2011 e  2012, le  rafic 
français de marchandises con eneurisées exprimé en  onnage progresse de 5,6 % alors qu’il 
diminue de 2,6 % pour l’ensemble des grands por s européens. La par  de marché française 
a  ein  donc 6,1 % en 2012 con re 5,7 % un an plus  ô , soi  7,9 % de hausse. Ce  e 
 endance es  s ruc urelle e  se confirme en 2013, avec une croissance des  rafics 
con eneurisés de l'ensemble des GPM de 6,7% sur les  rois premiers  rimes res par rappor  
à l'année passée. 

• clima  social : on cons a e une ne  e améliora ion du clima  social por uaire, qui  ranche avec 
l'image relayée depuis plusieurs années des por s français peu fiables. L’année 2012 a 
connu un  aux de conflic uali é e  un  aux moyen de grévis es his oriquemen  faible. Ce  e 
 endance se poursui  en 2013. 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

 a réforme des ports d'outre-mer 

La loi du 22 février 2012 por an  réforme des por s d’ou re-mer relevan  de l'É a  e  diverses 
disposi ions d’adap a ion de la législa ion au droi  de l’Union européenne dans le domaine des 
 ranspor s a par ailleurs décliné la réforme por uaire mé ropoli aine de 2008 aux por s ul ramarins, 
en l’adap an  au con ex e ul ramarin. 

La réforme des por s ul ramarins engagée avec la loi du 22 février 2012 a permis essen iellemen  : 

• la  ransforma ion du por  au onome de Guadeloupe e  des  rois por s d'in érê  na ional de 
Guyane, Mar inique e  La Réunion, don  l’exploi a ion de l’ou illage é ai  auparavan  
concédée aux CCI, en grands por s mari imes (GPM), é ablissemen s publics por uaires 
na ionaux, 

• des adap a ions de la composi ion de chaque conseil de surveillance des GPM aux 
spécifici és locales e  au poids des collec ivi és e  des CCI anciens concessionnaires. 

Elle a eu pour impac  le  ransfer  de personnels des CCI e  de  rois DEAL (pour un effec if global
provenan  des CCI e  de l'É a  de 420 personnes) dans les nouveaux grands por s mari imes. 

Neuf décre s on  é é publiés pour l'applica ion de la loi préci ée : 

• le décre  n°2012-1102 du 1er oc obre 2012 rela if à l’organisa ion e  au fonc ionnemen  des 
grands por s mari imes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Mar inique e  de la Réunion, 

• qua re décre s du 1er oc obre 2012 ins i uan  respec ivemen  les grands por s mari imes de la 
Guyane, de la Guadeloupe, de la Mar inique e  de la Réunion, au 1er janvier 2013. 

Conformémen  à la loi du 22 février 2012, chaque grand por  mari ime s’es  do é d’un conseil de 
surveillance. Les ins ances de gouvernance se son  mises en place au prin emps 2013. 

La mise en place de ce  e nouvelle gouvernance modernisée, qui offre une place accrue aux 
collec ivi és  erri oriales e  qui donne une meilleure réac ivi é aux grands por s mari imes 
ul ramarins leur perme  désormais d’amorcer des grands proje s de modernisa ion de leurs 
infras ruc ures, dans le cadre de leurs fu urs proje s s ra égiques. 

Enfin, conformémen  à la loi du 22 février 2012, le décre  n°2014-383 du 28 mars 2014 a ins i ué 
un conseil de coordina ion in er-por uaire en re les grands por s mari imes de la zone An illes-
Guyane. Il a pour mission de créer des solidari és en re les grands por s mari imes de la 
Guadeloupe, de la Guyane e  de la Mar inique en favorisan  l’émergence d’une coopéra ion en re 
ces por s sur des suje s d’in érê  commun,  ou  en facili an  leur adap a ion aux enjeux ac uels e  
no ammen  à l’élargissemen  du canal de Panama. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.3.2 – De la stratégie nationale portuaire 

Sui e à la mise en œuvre de la réforme por uaire de 2008 e  au  ransfer  de l’ou illage e  du 
personnel aux opéra eurs privés, les grands por s mari imes on  les moyens d’ê re compé i ifs vis-
à-vis des au res por s européens. 

L’É a  a donc souhai é affirmer son ambi ion e  définir une feuille de rou e pour l’ensemble de son 
sys ème por uaire, grands por s mari imes e  por s décen ralisés, pour donner à la France une 
place de premier rang dans le commerce in erna ional e  de poin  d’en rée ou de hub de l’Europe, 
e  pour con ribuer au développemen  indus riel e  économique du pays. 

Si ués à l'in erface de rou es mari imes e  de réseaux de  ranspor s mul imodaux, les por s français 
son  au cœur de la chaîne logis ique d’approvisionnemen  des  erri oires. Ils on  aussi voca ion à 
accueillir diverses ac ivi és essen ielles dans le sec eur logis ique ou con ribuan  au 
développemen  indus riel, no ammen  dans le sec eur énergé ique, ou relevan  de filières 
indus rielles d'avenir  elles que les énergies marines renouvelables. 

A ce  i re ils doiven  concilier ambi ion logis ique, indus rielle e  aménagemen , dans un souci 
d’excellence environnemen ale. 

La s ra égie na ionale por uaire repose donc sur  rois piliers : 

■  ogistique et intermodalité 

Les por s français doiven  devenir des "archi ec es" de solu ions logis iques mari imes e   erres res 
sur un hin erland de por ée européenne. Pour cela, les por s on  voca ion à se posi ionner comme 
des ac eurs coordonna eurs démon ran  une for e valeur ajou ée dans la mise en place de chaînes 
logis iques in égrées, économiquemen  compé i ives e  pérennes, favorisan  les moyens massifiés, 
afin d’a  irer e  fidéliser les opéra eurs e  les clien s. 

Les por s disposen  de plusieurs leviers d'ac ion pour a  eindre ces objec ifs, parmi lesquels le 
développemen  de la coopéra ion par façade e  par axe en re les grands por s mari imes, les por s 
décen ralisés e  les por s in érieurs. Le GIE HAROPA es  aujourd'hui le meilleur exemple de 
réussi e d'une  elle démarche. En associan  les por s de l'axe Seine (Le Havre, Rouen, Paris) e  en 
ini ian  des collabora ions avec les por s normands associés (PNA : Caen-Ouis reham e  
Cherbourg) e  le por  de Fécamp, HAROPA a su développer une approche globale de l'axe Seine, 
no ammen  en  erme de communica ion, d'offre commerciale in égrée e  de ges ion des dossiers 
 ransversaux. 

La déma érialisa ion des procédures por uaires e  douanières via les guiche s uniques e  la 
généralisa ion du sys ème AP+ cons i ue un au re exemple de réussi e en ma ière de logis ique. 
Ces avancés perme  en  de fluidifier considérablemen  le  emps de  ransi  por uaire, e  améliore 
donc la compé i ivi é des por s français. 

Le développemen  des  rafics e  de l'hin erland des por s français passe aussi par leur bonne 
in égra ion dans les corridors de  ranspor  européens. Ces ins rumen s serven  à gérer les sillons 
ferroviaires in erna ionaux (corridors de fre  ferroviaire relevan  du règlemen  (UE) n°913/2010) e  
perme  en  le cofinancemen  de proje s por uaires (corridors mul imodaux du réseau  rans-
européen de  ranspor  relevan  du Mécanisme pour l'In erconnexion en Europe). Les por s français 
son  ac ifs au sein de ces s ruc ures. 

■ Développement industriel 

Les zones por uaires son , par leur posi ion géographique, de véri ables pierres angulaires du 
développemen  indus riel du pays. Les por s français on  voca ion à devenir les lieux d’implan a ion 
privilégiés d’ac ivi és indus rielles e  économiques généra rices de  rafics mari imes e  de valeur 
ajou é. Pour cela, ils on  un besoin impérieux de maî riser la ges ion de leurs espaces e  de leurs 
capaci és d’accueil. 

Les GPM on  aujourd'hui in égré ce besoin de diversifica ion d'ac ivi é au sein de leur espace, en 
 émoigne le développemen  d'une filière énergies marines renouvelable au por  de Nan es Sain -
Nazaire ou l'ac ivi é de refi  de yach s à Bordeaux. 

■ Aménagement et gestion de l'espace 

Les por s français on  à affirmer leur rôle nouveau fondé sur une approche in égrée d’aménageur 
e  de ges ionnaire de leurs espaces dans  ou es leurs composan es : indus rialo-por uaires, 
logis iques, na urels, sans négliger l'in erface ville-por , e  ce en liaison avec les  erri oires. 

Les por s on  des responsabili és spécifiques vis-à-vis de leur domaine na urel, responsabili és 
qu’ils exercen , le plus souven , en par enaria . Ils s'a  achen  à une meilleure prise en comp e des 
enjeux environnemen aux dans le respec  de leur jus e équilibre avec les enjeux économiques,
équilibre don  l’É a  doi  ê re le garan . Ce  équilibre s'accompagne de la nécessi é pour l’É a  de 
veiller à ne pas imposer aux por s de con rain es plus for es que celles en vigueur dans les au res 
pays européens. 

Pour mener à bien ce  e mission, les GPM élaboren  un schéma direc eur du pa rimoine na urel e  
promeuven  un aménagemen  durable au sein de leur por . 
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 a stratégie nationale portuaire au sein de l’État 

L'É a  doi  à la fois jouer un rôle de coordina eur des ac ion des GPM, e  me  re en œuvre 
cer aines ac ions relevan  de son champ de compé ence. En ce sens, plusieurs démarchen  on  
d'ores e  déjà é é engagées : 

• par icipa ion au financemen  des proje s d'inves issemen  majeurs des GPM au  ravers des
con ra s de proje s É a -Région (CPER), 

• améliora ion de la desser e des por s : 

• par icipa ion au financemen  des inves issemen s visan  à améliorer les infras ruc ures 
de desser es  ous modes de l'hin erland des por s (ac ions sou enues par la commission 
Mobili é 21 en priori é 1), 

• prise en comp e dans les proje s s ra égiques de RFF e  VNF de la ques ion de la 
desser e des por s, sou ien à la mise en place d'accord-cadres en re les GPM e  RFF 
pour garan ir un cer ain nombres de sillons e  une quali é de service pour le fre , ou de 
char es en re les GPM e  VNF pour moderniser ou améliorer l'exploi a ion des 
infras ruc ures fluviales, 

• mise en place d'un "choc de simplifica ion" : 

• améliora ion les processus d'implan a ions indus rielles e  logis iques dans les por s : 
une mission a é é réalisé par le CGEDD e  au CGEIET, 

• allégemen  des charges liées à la percep ion de la TVA : l’implan a ion du sys ème 
d'au o-liquida ion de la TVA (qui a d'ores e  déjà é é in égré par 16 É a s membres) en 
France perme  rai  de disposer d'un sys ème équivalen  à la TVA in racommunau aire 
pour les marchandises direc emen  impor ées sur le sol français. 

Sui e au forum douane-en reprises du 24 janvier 2013, clô uré par Mme Bricq, minis re 
du commerce ex érieur, un groupe de  ravail sur l'au o-liquida ion a é é mis en place 
sous l'égide des douanes. La res i u ion des  ravaux a é é présen ée à la minis re le 8 
novembre 2013. La minis re du commerce ex érieur a alors affirmé que la mise en place 
de l'au o-liquida ion é ai  son chan ier priori aire, e  a insis é pour développer une 
expérimen a ion de ce  e modali é de percep ion de la TVA. 

Le Présiden  de la République a fai  l’annonce d’une expérimen a ion du sys ème d’au o-
liquida ion de la TVA le 17 février 2014 lors du conseil s ra égique pour l’a  rac ivi é. 

• accéléra ion de la déma érialisa ion au  ravers du guiche  unique por uaire, du 
déploiemen  de sys èmes déma érialisés de suivi de la marchandise e  d'une démarche 
de ra ionalisa ion de la percep ion des droi s de por . 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

 a stratégie des ports d’outre-mer 

L'É a  a égalemen  préparé un documen  s ra égique pour les por s d’ou re-mer, don  l’ambi ion 
por e sur l’adap a ion des infras ruc ures por uaires en ou re-mer, l’améliora ion de la compé i ivi é 
por uaire, l’in égra ion du por  dans son environnemen  e  le développemen  des compé ences. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.4 – De la plaisance et des loisirs nautiques 

La plaisance e  les loisirs nau iques cons i uen  une par  impor an e de l’ac ivi é économique e  
 ouris ique direc emen  liée à la mer, qu’il s’agisse de la cons ruc ion de navires e  d’équipemen s, 
de créa ion ou de ges ion des por s, de services ou de loca ion.42 

Ce  e filière dynamique, véri able ou il de développemen  local, es  cependan  confron ée à un 
manque récurren  d’anneaux dans les por s e  de places de mouillage pour les ba eaux de 
plaisance sur l’ensemble des différen es façades mari imes.43 

La nécessaire pro ec ion de l’environnemen  e  du li  oral, la pénurie d’espaces aménageables 
appellen  aujourd’hui des proje s innovan s dans une perspec ive de développemen  durable44 . 

L’ac ion publique vise donc  ou e à la fois à : 

• améliorer la capaci é des por s e  zones de mouillages, 

• conduire une poli ique de développemen  durable respec ueuse des normes 
environnemen ales, 

• veiller à une meilleure in égra ion des por s dans le développemen   ouris ique des régions 
li  orales. 

Depuis les lois de décen ralisa ion de 1982 e  1983, les communes ou leurs groupemen s, le 
dépar emen  e  la région son  compé en s pour créer, aménager e  exploi er les por s mari imes 
affec és principalemen  à la plaisance. 

La loi du 13 aoû  2004 e  les ordonnances 2005/898 e  2006/460 confirmen  ce  e compé ence e  
perme  en  aux collec ivi és  erri oriales, si elles le souhai en , le  ransfer  en pleine proprié é du
domaine por uaire mis à leur disposi ion jusqu'alors par l’É a  pour le gérer. Ce  e même loi prévoi  
en ou re que les ins alla ions de plaisance si ués dans les por s d'in érê  na ional feron  l'obje  d'un 
 ransfer  aux collec ivi és locales en pleine proprié é égalemen  ce qui achève la décen ralisa ion 
de  ous les por s de plaisance. 

Tou efois, la compé ence accordée aux communes en ma ière de créa ion ou d'ex ension de por  
de plaisance es  limi ée par l'ar icle 57 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 23 février 
2005 rela ive aux développemen  des  erri oires ruraux qui assuje  i   ou e créa ion ou ex ension 
des por s à une au orisa ion préfec orale par ou  où il n'exis e pas de schéma de mises en valeur 
de la mer (SMVM). 

Par ailleurs, en applica ion des réglemen a ions européennes e  na ionales, les por s de plaisance 
doiven  disposer d’ins alla ions de collec e e  de  rai emen s des déche s afin de réduire les risques 
de pollu ions indui es par leur ac ivi é e  par l’en re ien des ba eaux. 

L’engagemen  n°58 re enu à l’issue des  ravaux du Grenelle de la Mer affichai  la volon é d’inscrire 
les por s de plaisance dans une démarche environnemen ale e  no ammen  paysagère." 

Aujourd’hui, plus que le s ric  développemen  des capaci és por uaires, la ques ion posée à l’É a  e  
aux collec ivi és locales res e sur ou  celle d’une meilleure prise en comp e des enjeux 
environnemen aux dans une logique de planifica ion des proje s de développemen . 

42 Livre bleu du Grenelle de la Mer, 2009 
43 Le nombre de places manquantes a été estimé à 54 000 places pour l’ensemble du littoral : la demande est particulièrement vive sur le littoral Méditerranée Est (Provence - Côte d’azur) et sur le littoral atlantique (étude stratégique sur les capacités 

d’accueil dans les ports maritimes en France métropolitaine, ODIT France, 2003) 
44 "La plaisance : une filière dynamique, un outil de développement local", 2007, Dossier Atout France 

110 



           
         

           

               
                 

     

             
             
                

         

                
               

 

             
                

          
 

              
                 

                  
               

              

        

            
   

        

                  
               

              
                  
                 

               
       

  

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

1.4.1 – Du Comité pour le développement des capacités d'accueil de la plaisance 

En 2003, un Comi é pour le développemen  des capaci és d'accueil de la plaisance (CODCAP) a 
é é créé en vue de favoriser la mise en œuvre de solu ions concrè es face au manque de 
capaci és d’accueil des por s de plaisance. 

Le CODCAP rassemble la Fédéra ion française des por s de plaisance, la Fédéra ion des 
indus ries nau iques, l’Associa ion na ionale des élus du li  oral, le Conseil supérieur de la 
naviga ion de plaisance e  des spor s nau iques, la direc ion générale de la mer e  des  ranspor s 
e  l’Agence de développemen   ouris ique de la France (A ou  France). 

En par enaria  avec les au res membres du CODCAP, A ou  France45 a produi  en re 2003 e  2007 
un ensemble d’é udes e  de guides por an  sur les proje s de développemen  des por s de 
plaisance. 

Ces  ravaux on  permis d’iden ifier un impor an  po en iel de nouvelles capaci és d’accueil, en 
op imisa ion de l’exis an , hors ex ensions lourdes en mer ou créa ion de por s : ex ension de por s 
mais égalemen  réaménagemen , requalifica ions de zones por uaires, densifica ion de mouillages 
organisés. 

Les é udes on  égalemen  confirmé  ou  l’in érê  d’une approche large au our des por s mobilisan  
des concep s  els que, en mer, les bassins de naviga ion, e , sur  erre, les aires d’influence du por . 

Deux guides de savoirs-faire viennen  en appui aux por eurs de proje s : "Por s à sec e  parc à 
ba eaux" en 2004 e , en 2005, "la condui e de proje s de développemen  de por s de plaisance". 

Le deuxième guide me  en avan  une approche in égrée des proje s perme  an  de : 

• limi er les impac s environnemen aux e  valoriser les espaces urbains, 

• rechercher l’op imisa ion des re ombées sociales e  économiques en é an  au service de 
s ra égies de développemen  local, 

• d’ê re socialemen  e  financièremen  accep ables pour les collec ivi és locales. 

Dans le prolongemen  de l'é ude condui e en 2010 e  2011 par la Région Provence – Alpes – Cô e 
d'Azur sur les disposi ifs régionaux de mises à l'eau des navires  ranspor és ou  rac és, un 
 roisième guide réalisé en 2012 présen e aux por eurs de proje s les s ra égies de développemen  
des cales e  rampes de mise à l'eau. Il orien e les collec ivi és locales e  les ges ionnaires de por s 
pour la créa ion, la ges ion, l'en re ien e  la valorisa ion de ces équipemen s si ués dans ou hors le 
domaine por uaire e  qui perme  en  un s a ionnemen  des ba eaux à  erre avec un impac  moindre 
sur le milieu marin (absence de pein ure an i-salissures). 

45 alors "ODIT France" 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.4.2 – De la charte d'engagement et d'objectifs pour le développement durable des ports de plaisance 

Le 5 décembre 2008, une char e d’engagemen  e  d’objec ifs pour le développemen  durable des 
por s de plaisance é ai  signée en re le minis ère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développemen  
durable e  de l’Aménagemen  du  erri oire, la Fédéra ion française des por s de plaisance e  
l’Associa ion na ionale des élus du li  oral. 

Les engagemen s de l’É a  e  des au res signa aires de la Char e visaien  principalemen  : 

• au  i re du développemen  durable, à l’améliora ion de la quali é environnemen ale des por s 
avec la promo ion du label "Por s propres", 

• au  i re du développemen  de la capaci é d’accueil dans les por s de plaisance, à l’ins alla ion 
d’un observa oire des por s de plaisance, 

• au  i re du développemen  économique, social e  cul urel des régions li  orales, à l’ex ension 
du programme "Odyssea" en France e  sur l’ensemble du pour our médi erranéen, 

• au  i re du développemen  de la forma ion des personnels, à sou enir les proje s de forma ion 
aux "fonc ions nouvelles dans les domaines de la pro ec ion de l’environnemen , du 
développemen  durable e  de la mise en valeur des  erroirs." 

 a démarche environnementale portuaire "Ports propres en France" 

Ini iée dès 1998 en Languedoc – Roussillon, la démarche "Por s propres en France" vise à aider 
les ges ionnaires de por  de plaisance à maî riser le managemen  environnemen al e  à 
encourager  ou es les opéra ions qui concouren  à l’améliora ion de la quali é environnemen ale 
des por s par la prise en comp e de façon globale à l’échelle d’une région, de la probléma ique 
ges ion des déche s e  reje  des effluen s dans les por s. 

En 2008, les impor an s  ravaux por és depuis 2001 par la Région Provence – Alpes – Cô e d'Azur 
en par enaria  avec les por s de plaisance, les services de l'É a  e  les collec ivi és  erri oriales 
dans le cadre que l’opéra ion "Por s propres en Provence-Alpes Cô e d’Azur" on  condui  à la mise 
en place d'une cer ifica ion AFNOR "Ges ion environnemen ale por uaire" de por ée na ionale, 
prolongée, en 2011, par une reconnaissance européenne e  la mise en place par le comi é 
européen pour la normalisa ion (CEN) de la cer ifica ion CWA "Por s propres" (clean harbour 
guidelines) 

La cer ifica ion "Ges ion environnemen ale por uaire" perme  de garan ir e  de promouvoir une 
bonne ges ion environnemen ale des por s de plaisance. Elle es  délivrée pour une durée de 3 ans 
avec des audi s de main ien programmées  ous les ans. La demande es  à l’ini ia ive des 
responsables de por s. 

Un guide "Por s propres en France", basé sur l’expérience de la démarche en Provence Alpes 
Cô e d’Azur a égalemen  é é édi é par la Fédéra ion française des por s de plaisance (FFPP)46 . 

"Il y a quelques années, lors des premières réunions relatives à l’opération "Ports Propres", 
quelques directeurs de ports s’offusquaient d’avoir à prendre en compte la dimension 
environnementale de la gestion de leurs ports… 

Aujourd’hui, tous les acteurs de la filière plaisance ont compris que le management 
environnemental est un impératif : 

... tout simplement parce que les réglementations nous y obligent parce que de nombreux ports de 
plaisance sont situés : 

• dans des espaces remarquables et fragiles, et dans les eaux littorales qui concentrent 80% 
de la biodiversité marine, 

• à proximité des zones de baignade ou d’espaces consacrés à l’aquaculture, pour lesquels la 
qualité sanitaire des eaux côtières est primordiale, 

• parce que la dimension économique (l’accueil du tourisme nautique) et la dimension sociale 
(la professionnalisation, la qualification et la pérennisation des métiers de notre filière) sont 
inséparables de la dimension environnementale. "47 

 'observatoire des ports de plaisance 

"Un observatoire des ports de plaisance sera mis en place par le ministère en 2009, notamment 
pour suivre l'évolution des capacités d'accueil des bateaux de plaisance dans les ports". (ar icle 2 
de la char e d'engagemen  e  d'objec ifs pour le développemen  durable des por s de plaisance) 

Une meilleure connaissance de l’offre en ma ière de capaci és d’accueil pour la plaisance es  en 
effe  indispensable pour favoriser son développemen  e  son adap a ion à la demande. 

Ini iée en 2010, l’enquê e de l’observa oire des por s de plaisance es  condui e chaque année 
auprès des por s mari imes e  fluviaux. Une enquê e complémen aire es  fai e auprès des services
déconcen rés de l’É a  afin de recenser les au orisa ions d’occupa ion  emporaire (AOT) e  les 
mouillages hors por s. 

L’objec if de l’observa oire es  d’é ablir des s a is iques sur les capaci és d’accueil, les démarches 
quali és, l’ac ivi é, les ins alla ions, les lis es d’a  en e, les emplois, les proje s e  les  ypes de 
s ruc ures exploi an es. 

L’observa oire cons i ue égalemen  une source de documen a ion : réglemen a ion, informa ions 
générales provenan  des signa aires de la char e ou d’au res organismes (comme l’Associa ion 
des por s de plaisance de l’A lan ique par exemple). 

46 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/GUIDE_PP_FRANCE-1_cle2ce3eb.pdf 
47 extrait du guide "Ports propres en France" (FFPP) 

112 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/GUIDE_PP_FRANCE-1_cle2ce3eb.pdf


           
         

              
              

             
 

                   
          

                

                
 

           

               
               

  

            

          

     

     

      

    

          

            

  

Depuis décembre 2010, l'observa oire es  accessible à par ir du si e In erne  du minis ère48, pour 
consul er les résul a s des enquê es (accès  ou  public) ou pour y par iciper (accès après 
iden ifica ion pour les services ges ionnaires des por s e  les services déconcen rés du minis ère
de l’Écologie). 

310 por s avaien  é é iden ifiés en 2010. Si près de 2/3 des por s on  répondu à l’enquê e de 2010, 
on no e  ou efois une baisse de par icipa ion la deuxième année d’enquê e. 

• enquê e 2010 : 205 por s de plaisance mari imes e  41 por s ou hal es nau iques en eaux 
in érieures, 

• enquê e 2011 : 179 por s de plaisance mari imes e  41 por s ou hal es nau iques en eaux 
in érieures. 

Les résul a s globaux 2010 e  2011 ne son  donc pas direc emen  comparables. 

La principale limi e aux informa ions recueillies es  l'absence de prise en comp e des capaci és des 
mouillages hors por s qui peuven  parfois, comme en Provence – Cô e d'Azur e  en Bre agne, 
s’avérer  rès impor an es. 

L’enquê e annuelle fourni  cependan  une répar i ion des différen s mode d’accueil pour la 
plaisance. 

En 2011, la répar i ion des 118 792 places correspond à : 

• 78 % de pos es à flo , 

• 7 % de pos es à sec, 

• 5 % de mouillage dans le por , 

• 10 % de pos es saisonniers. 

48 http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-enquete-sur-l-observatoire-des.html 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

L’enquê e fourni  égalemen  des élémen s sur la demande e  son évolu ion 

L’enquê e perme  égalemen  le suivi du nombre de cer ifica ions e  de labelisa ions 
environnemen ales. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.4.3 – Des ports de plaisance exemplaires 

La démarche "Por s de plaisance exemplaires" s’inscri  en droi e ligne des  ravaux menés par le 
Comi é pour le développemen  de la capaci é d’accueil de la plaisance (CODCAP) e  des 
engagemen s du Grenelle de la Mer (groupe n°1 : concevoir les por s durables du fu ur e  groupe 
n°2 : inscrire les por s de plaisance dans une démarche environnemen ale e  paysagère). 

L’appel à proje  "Por s de plaisance exemplaires" vise à encourager des proje s innovan s 
d’améliora ion des capaci és d’accueil des por s de plaisance sous l’angle de l’in égra ion 
environnemen ale e  du développemen  durable : 

• ra ionalisa ion de l’espace, 

• ges ion des déche s e  des eaux usées, 

• maî rise de la consomma ion d’énergie, 

• pro ec ion du  rai  de cô e. 

Le minis ère du Développemen  durable, en par enaria  avec la Fédéra ion des indus ries 
nau iques, a lancé en 2009 un 1er appel à proje  "Por s exemplaires". Ce  appel à proje s a é é 
recondui  en 2010 e  en 2011 (avec un élargissemen  aux por s fluviaux). Les lauréa s bénéficien  
pour mener à bien leurs proje s d’une aide financière du MEDDE avec la con ribu ion de la 
Fédéra ion des indus ries nau iques. 

Au  o al, une  ren aine d’appels à proje s on  é é primés avec une par icipa ion financière globale 
de 1,7 M€ (appor  MEDDE, FIN e  VNF pour les proje s fluviaux 2011). Il devrai  perme  re la 
créa ion à  erme de près de 13 000 places à flo  e  à sec. 

Un exemple de projet lauréat : l'extension du port de plaisance des Minimes de  a 
Rochelle 

Créa ion d’un bassin d’une capaci é d’accueil de 1 200 places assor i d’un aménagemen  urbain 
valorisan  le si e. Ce proje  de grande ampleur allie volon é de préserva ion des milieux e  des 
écosys èmes (équipemen s les moins impac an s sur l’environnemen , ges ion des déche s), 
consomma ion raisonnée des ressources na urelles e  ges ion dynamique des places. 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

1.5 – Vers une pêche et une aquaculture durable 

1.5.1 –  a pêche professionnelle à la croisée de défis majeurs 

Si la France comp e aujourd'hui environ 23 000 marins, don  20 000 en mé ropole, l’ac ivi é de 
pêche irrigue l’économie li  orale, dans les por s e  à leur proximi é immédia e. On es ime ainsi à 3 
à 4 le nombre d’emplois indui s à  erre par l’ac ivi é de pêche, soi  un  o al d’emplois dans la filière, 
direc s e  indirec s, de l’ordre de 90 000. La pêche a généré en 2010 plus d'un milliard d'euros de 
chiffres d'affaires. 

Maillon indispensable de l'économie cô ière, la pêche par icipe égalemen  de l'iden i é du li  oral. 
Elle con ribue à son équilibre économique, social e  environnemen al. Le main ien d’une ac ivi é de 
pêche répond donc égalemen  à un enjeu d’aménagemen  du  erri oire. Elle con ribue au main ien 
d’un dynamisme économique e  social des  erri oires li  oraux, demeure une impor an e al erna ive 
à un mode de développemen  économique basé uniquemen  sur le  ourisme e  perme  une ac ivi é 
sou enue  ou  le long de l’année. 

Mais la pêche mari ime se  rouve aujourd’hui confron ée à plusieurs défis majeurs : 

• un défi environnemen al : préserver les ressources halieu iques, a  eindre le rendemen  
maximal durable, adap er les capaci és de pêche, améliorer la sélec ivi é, réduire les impac s 
sur les milieux marins, 

• un défi économique : améliorer la compé i ivi é e  la viabili é économique des opéra eurs, 
maî riser les coû s de produc ion, réaliser des économies d'énergies, organiser e  
moderniser la filière, valoriser les produi s de la pêche, 

• un défi social : préserver la pêche ar isanale, renforcer l'a  rac ivi é du sec eur, former les 
marins de demain, améliorer les condi ions de  ravail e  la sécuri é, 

• un défi  erri orial : main enir l’ac ivi é de pêche sur le li  oral e  développer la pêche ou re-
mer. 

En 2007, pour répondre à ces enjeux, le plan s ra égique na ional (PSN), documen  d'applica ion 
des qua re principaux vole s de la poli ique commune des pêche (cf. encadré page suivan e), avai  
ainsi défini , dans le domaine des pêches mari imes, les principales priori és suivan es : 

• a  eindre le rendemen  maximum durable des ressources halieu iques d’ici 2015, ce qui 
nécessi e une réduc ion subs an ielle de la flo  e e  une ges ion rénovée des droi s d’accès à 
la ressource (ce  objec if a depuis é é repoussé à 2020, pour prendre en comp e les réali és 
du  errain), 

• réduire la fac ure énergé ique, améliorer la sélec ivi é e  réduire l’impac  de la pêche sur 
l’environnemen , ce qui nécessi e des  ravaux de modernisa ion de la flo  e, des engins de 
pêche, des ac ions collec ives e  des proje s pilo es visan  au développemen  e  au  ransfer  
des nouvelles  echnologies e   echniques de pêche suscep ibles de répondre à ces enjeux, 

 a flotte de pêche française : pêche artisanale et pêche côtière 

En France, les cri ères u ilisés pour définir, d'une par , la pêche ar isanale, e  d'au re par , la 
pêche cô ière d’au re par , son  basés sur des cri ères relevan  pour l’essen iel du droi  du  ravail 
mari ime. 

La pêche ar isanale es  définie, depuis la loi d’orien a ion sur les pêches mari imes e  les cul ures 
marines du 18 novembre 1997, par le cri ère social de l’embarquemen  de l’arma eur. Elle ne se 
confond pas avec la pêche cô ière : on peu  ê re un pêcheur ar isanal e  pra iquer la pêche 
hau urière. 

La pêche cô ière es  définie en fonc ion de la durée de l’expédi ion mari ime. On dis ingue ainsi : 

• la pe i e pêche : absence du por  inférieure ou égale à 24 heures, 
• la pêche cô ière : absence du por  comprise en re 24 heures e  96 heures, 
• la pêche au large : absence du por  comprise en re 96 heures e  20 jours,. 
• la grande pêche : navires de jauge supérieure à 1000  onneaux de jauge bru e (TJB) ou 

absence supérieure à 20 jours pour les navires de plus de 150 TJB. 

Au 1er janvier 2014, la flo  e de pêche française comp ai  7 137 navires ( o alisan  une puissance 
de 1 003 913 kilowa  s) don  4 523 navires en mé ropole e  2 614 navires dans les dépar emen s 
d’ou re-mer. 

La flo  e de pêche mé ropoli aine se compose de : 

• 103 navires de pêche indus rielle e  semi-indus rielle (plus de 25 mè res), 
• 801 navires de pêche ar isanale e  hau urière (de 12 à 25 mè res), 
• 3 619 navires de pe i e pêche cô ière (moins de 12 mè res). 

La pêche française es  ainsi carac érisée par des embarca ions de pe i e e  moyenne  aille 
(inférieure à 24 mè res) e  pra iquée par des équipages en nombre rédui . Le capi aine du navire 
de pêche es  encore aujourd’hui le plus souven  le proprié aire du navire, pa ron-pêcheur. 

Depuis 1995, la flo  e française a diminué de 30 %, ce  e baisse a  eignan  près de 50 % pour les 
navires de plus de 12 mè res qui représen en , en 2014, moins de 20 % du nombre  o al des 
navires. 

La moyenne d'âge des navires de mé ropole s’élevai  à 25 ans en 2010. En raison de l’ex rême 
difficul é à cons ruire de nouveaux ba eaux, ce  e moyenne d’âge risque encore de s'élever dans 
les années à venir. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

• moderniser la filière pour améliorer la  raçabili é des produi s, leur quali é gus a ive e  
sani aire ainsi que leur valorisa ion sur le marché na ional e  in erna ional, 

• améliorer les condi ions du con rôle e  du suivi de l’ac ivi é de pêche, 

• préserver un  issu socio-économique suffisammen  varié e  riche  ou  le long du li  oral 
français. 

En 2008, dans un con ex e de difficul és accrues du fai  de la hausse du prix de l’énergie e  de 
l’évolu ion défavorable du marché, e  pour favoriser le renforcemen  de la compé i ivi é, de la 
durabili é e  de l’a  rac ivi é du sec eur de la pêche française, il a é é complé é par un plan pour 
une pêche durable e  responsable (PPDR). 

Ce plan, é abli dans le s ric  respec  des règles communau aires, proposai  15 mesures ar iculées 
au our de 4 priori és : 

• op imiser la ges ion de la ressource halieu ique : réformer e  op imiser la ges ion de la 
ressource, renforcer la connaissance scien ifique de l’é a  des ressources halieu iques, 
améliorer la sélec ivi é des engins de pêche, ins aller le Conseil prospec if e  de s ra égie de 
la pêche mari ime (CPSPM), 

• renforcer l’a  rac ivi é du sec eur de la pêche : améliorer l’offre de forma ion, me  re en place 
un revenu minimal, accompagner individuellemen  en période d’inac ivi é forcée, 

• favoriser un développemen  économique durable de la pêche française : réduire la 
dépendance des navires de pêche au gazole, moderniser, res ruc urer e  assurer la viabili é 
économique de la flo  e de pêche française, mieux valoriser les produi s de la mer, sou enir 
la mise en place d’un écolabel e  de signes de quali é des produi s de la mer, aider à 
l’ins alla ion des jeunes pêcheurs, 

• renforcer la sécuri é des pêcheurs : do er chaque professionnel de la pêche d’une balise 
individuelle, accélérer le plan sécuri é à la pêche, lancer une é ude sur la cons ruc ion de 
navires plus sûrs. 

Il cons i uai  égalemen  une con ribu ion majeure à la mise en œuvre des mesures adop ées à 
l'occasion du Grenelle de l'Environnemen . 
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 a politique commune de la pêche 

L’Union européenne es  aujourd’hui le plus grand marché mondial des produi s de la pêche e  le 
qua rième produc eur mondial de pêche e  d’aquacul ure au monde (4,6% de la produc ion 
mondiale). Elle comp e 400 000 personnes qui  ravaillen  dans ce sec eur  andis que sa flo  e es  
for e de plus de 80 000 navires. Par ailleurs, l’Union européenne es  aussi le premier impor a eur 
mondial de produi s de la pêche, 60% de ses besoins é an  couver  par l’impor a ion de produi s en 
provenance de pays  iers. 

Depuis 1983, l’Union européenne s’es  do ée d’une poli ique commune de la pêche (PCP) qui s’es  
considérablemen  développée pour devenir aujourd’hui l’une des poli iques européennes les plus 
in égrées. 

1 – Une intégration progressive marquée par les réformes de 1983 et 2002 

La poli ique commune de la pêche a vu le jour dans les années 1970 avec l’adop ion des premiers
règlemen s visan  à réglemen er  rois élémen s : le droi  d’opérer dans les eaux d’un au re É a  
membre, l’organisa ion de la commercialisa ion des produi s de la pêche e  l’accès aux aides 
financières accordées par la Communau é pour la modernisa ion du sec eur. 

Ce n’es   ou efois qu’en 1983 que la poli ique commune de la pêche devien  une poli ique 
européenne à par  en ière. Fondée sur des objec ifs de préven ion de la surpêche, de garan ie de 
revenus s ables aux pêcheurs e  d’approvisionnemen  régulier e  à des prix raisonnables des 
en reprises de  ransforma ion e  des consomma eurs, elle repose sur le concep  de s abili é
rela ive (c’es -à-dire une clef de répar i ion en re É a s membres du  aux admissible de cap ure par 
espèce, calculé afin de pouvoir main enir les ac ivi és de pêche dans les régions où les popula ions 
son   radi ionnellemen  ac ives) e  prévoi  des mesures conserva oires de ges ion. 

En 2002, la poli ique commune de la pêche a connu une impor an e réforme qui visai  
principalemen  qua re objec ifs : 

• une meilleure adap a ion des ins rumen s de régula ion des cap ures à la si ua ion biologique 
réelle de chaque s ock. Les s ocks les plus fragilisés peuven  faire l’obje  de plans de 
recons i u ion faisan  appel à une large gamme d’ins rumen s  andis que les au res s ocks 
fon  l’obje  de plans de ges ion pluriannuels. 

• la suppression des aides publiques à la cons ruc ion des navires au 1er janvier 2005, les 
aides à la modernisa ion n’é an  main enues au-delà de ce  e da e que si les inves issemen s 
ne se  raduisen  pas par des augmen a ions de la capaci é de pêche, 

• une plus grande par icipa ion des par ies prenan es dans le cadre de la créa ion de conseils 
consul a ifs régionaux, 

• la poursui e d’une approche écosys émique e  le développemen  d’une poli ique fondée sur 
le concep  de développemen  durable. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

2 – Une politique structurée autour de 4 grands volets 

L’Union européenne dispose d’une compé ence exclusive en ma ière de conserva ion des 
ressources biologiques de la mer. Depuis l’en rée en vigueur du Trai é de Lisbonne, la poli ique 
commune de la pêche relève d’une double base juridique. La procédure législa ive ordinaire 
s’applique à la défini ion des objec ifs de la poli ique commune de la pêche (con rôle, mesures 
 echniques, fonds européen pour la pêche, gouvernance…). Les mesures rela ives à la fixa ion des 
prix, des prélèvemen s, des aides e  des limi a ions quan i a ives, ainsi qu’à la fixa ion e  la 
répar i ion des possibili és de pêche, son  adop ées par le seul Conseil sur proposi ion de la 
Commission. 

La poli ique de la pêche es  aujourd’hui s ruc urée au our de 4 vole s : 

 a conservation et la gestion durables des ressources halieutiques 

Les règles de pêche son  définies e  dé erminées pour préserver les s ocks de poisson e  garan ir 
la produc ion fu ure. Il exis e  rois  ype de règles49 : 

• les limi es de cap ures : 

Le Conseil fixe chaque année les possibili és de pêche pour de nombreux s ocks sur la base 
des meilleurs avis scien ifiques. Ces  o aux admissibles de cap ure (TAC.) cons i uen  les 
limi es maximales de quan i é de poissons, exprimées en  onnes, qui peuven  ê re pêchées 
par la flo  e communau aire. 

Ils son  ensui e répar ies en quo as en re les É a s membres sur la base du principe de
s abili é rela ive (clé de répar i ion invariable de répar i ion du TAC en re les É a s membres
concernés,  enan  comp e du niveau his orique d’exploi a ion des s ocks de chaque É a  
membre). 

• les limi a ions de l’effor  de pêche, qui res reignen  le  onnage de la flo  e au orisée à 
naviguer e  le  emps passé à pêcher, 

• les mesures  echniques, qui règlemen en  les mé hodes de pêche e  les zones accessibles 
aux pêcheurs ( aille minimale des maillages des chalu s, in erdic ion de cer ains  ypes 
d’engins de pêche, promo ion de  echniques plus sélec ives, ferme ure  emporaire de 
cer aines zones de pêche, défini ion de  ailles minimales de cap ure en dessous desquelles il 
es  in erdi  de débarquer les espèces...). 

La poli ique commune des pêches comprend égalemen  des règles rela ives à la surveillance de 
l’ac ivi é de pêche e  aux ac ivi és de con rôle. La Commission peu  procéder à des inspec ions
dans les É a s membres afin de s’assurer que les règles de con rôle son  correc emen  mises en 
œuvre. Une Agence communau aire de con rôle des pêches (ACCP) a égalemen  é é cons i uée 
pour promouvoir la coopéra ion en re É a s membres dans le domaine du con rôle e  pour 
con ribuer à la mise en œuvre de la législa ion européenne dans ce domaine. 

49 Règleme t (CE)  °2371/2002 du Co seil du 20 décembre 2002relatif à la co servatio  et à l'exploitatio  durable des ressources halieutiques da s le cadre de la politique commu e de la pêche 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Les mesures structurelles qui visent à assurer un développement économique durable des 
filières pêche et aquaculture 

Le fonds européen pour la pêche (FEP) es  ac uellemen  le principal ins rumen  européen de 
sou ien au développemen  durable du sec eur de la pêche e  de l’aquacul ure. Il couvre la période 
2007/2013. Le FEP es  fondé principalemen  sur qua re axes50 : 

• Axe 1 : ce  axe couvre l’adap a ion de la flo  e de pêche (modernisa ion des navires, 
financemen  de plans de sor ie de flo  e de cer ains navires pour réduire les capaci és…), les 
arrê s  emporaires des ac ivi és de pêche, l’ins alla ion des jeunes pêcheurs ou encore la 
forma ion, 

• Axe 2 : ce  axe vise à promouvoir le développemen  du sec eur de l’aquacul ure (piscicul ure 
e  conchylicul ure) e  la mise en œuvre de mesures aqua-environnemen ales, ainsi que la 
modernisa ion des sec eurs de la  ransforma ion e  de la commercialisa ion des produi s de 
la pêche e  l’aquacul ure, 

• Axe 3 : ce  axe por e sur les opéra ions collec ives  elles que l’iden ifica ion de produi s de la 
pêche ou de l’aquacul ure par des signes de quali é, les campagnes de promo ion, les 
équipemen s por uaires, les proje s-pilo es ou encore des opéra ions de pro ec ion des 
écosys èmes, 

• Axe 4 : ce  axe a pour obje  de financer des proje s locaux en faveur du développemen  
durable des zones de pêche e  d'aquacul ure, dans le même espri  que les proje s por és en 
milieu rural par les Groupes d’ac ion locale accompagnés par le FEADER. 

L’organisation commune des marchés51 

Les règles de l’organisa ion commune des marchés des produi s de la pêche e  de l’aquacul ure 
por en  sur une large gamme de produi s de la mer vivan s, frais, réfrigérés, congelés, séchés, 
salés ou fumés. Leur bu  es  d’assurer la s abili é du marché e  d’assurer une offre régulière de 
produi s de quali é au consomma eur européen, de garan ir des prix à la consomma ion 
raisonnables e  de sou enir le revenu des pêcheurs. 

Le volet externe de la politique commune PCP 

Le vole  ex erne de la PCP qui doi  con ribuer à une ges ion durable des ressources au niveau 
mondial, repose sur plusieurs disposi ifs : 

• des accords de pêche avec cer ains pays du nord de l’Europe,  els que la Norvège, qui 
prévoien  no ammen  la fixa ion de possibili és de pêche pour cer ains s ocks conjoin s ainsi 
que l’échange de cer aines possibili és de pêche, 

50 Règleme t (CE)  °1198/2006 du Co seil du 27 juillet 2006 relatif au Fo ds europée  pour la pêche 

• des accords de par enaria  dans le sec eur de la pêche avec cer ains pays ACP. Ces accords 
visen  à offrir un accès de la flo  e européenne aux eaux des pays  iers en échange du 
versemen  d’une con repar ie financière. Ils prévoien  égalemen  un appui sec oriel en faveur 
développemen  durable du sec eur de la pêche de ces pays, 

• la par icipa ion de l’Union aux encein es de négocia ion in erna ionales en ma ière de pêche : 
ONU, FAO, OCDE e  organisa ions régionales de pêche (ORGP). 

3 –  a réforme de la PCP 

En amé en 2009, le processus de réforme de la poli ique commune de la pêche s’es   radui  par 
une série de proposi ions de nouveaux règlemen s européens appelés à remplacer la législa ion 
exis an e, présen és le 13 juille  2011 par la Commission européenne : 

• un règlemen  de base fixan  les objec ifs de ce  e poli ique e  é ablissan  le cadre général 
pour le fonc ionnemen  de la fu ure poli ique commune de la pêche, 

• un règlemen  rela if à l’organisa ion commune du marché des produi s de la pêche e  de 
l’aquacul ure (OCM) des iné à promouvoir une meilleure organisa ion du sec eur par le biais 
d’un renforcemen  des préroga ives des organisa ions de produc eurs, no ammen  en  ermes 
de valorisa ion commerciale des cap ures, ainsi qu’une améliora ion de l’é ique age des 
produi s, 

• un règlemen  visan  à ins aurer un fonds européen des affaires mari imes e  de la pêche 
(FEAMP) pour la période 2014-2020 qui cons i uera le vole  financier de la réforme de la 
PCP. 

Au  erme de longues négocia ions, le proje  de réforme a finalemen  é é adop é par le Conseil le 
15 mai 2013. Il en rera en vigueur en 2014 e  vise no ammen , 

• à l'a  ein e du rendemen  maximal durable en 2015 lorsque c'es  possible e  en 2020 au plus 
 ard, 

• la mise en place progressive de l’élimina ion des reje s. Dans un souci d'efficaci é e  de 
pra icabili é de la réforme pour les pêcheurs, l'accord ins aure un pourcen age au orisé de 
reje s, limi é e  soumis à cer aines condi ions, qui perme  ra aux professionnels de s’adap er. 

Les nouveaux règlemen s rela ifs à la poli ique commune de la pêche52 e  l'organisa ion commune 
des marchés53 on  é é publiés au journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2013. 

51 Règleme t (CE)  °104/2000 du Co seil du 17 décembre 1999 porta t orga isatio  des marchés da s le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture 
52 Règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n°1954/2003 et (CE) n°1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) 

n°2371/2002 et (CE) n°639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil 
53 Règlement (UE) n°1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n°1184/2006 et (CE) 

n°1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n°104/2000 du Conseil 
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De la préservation de la ressource halieutique : vers le rendement maximal durable 

La préserva ion de la ressource ne cons i ue pas seulemen  un enjeu environnemen al. Il s’agi  
égalemen  d'un enjeu économique car, à  erme, la rare é de la ressource menace la pérenni é 
même de l’ac ivi é de pêche. 

Le nombre de s ocks exploi és au RMD es  aujourd'hui en augmen a ion : 53% des s ocks é aien  
pêchées durablemen  en 2012 con re 25% en 2010. 

On no e  ou efois des dispari és en re région marine. L’améliora ion se poursui  dans l’A lan ique 
nord-es  : 61% du s ock de poissons pêché durablemen  en 2013, con re 27% en 2010 e  6% en 
2005,  andis qu’en Médi erranée, sur les s ocks de poissons qui on  é é évalués, 90 % son  
surexploi és même si une améliora ion es  no ée au cours des dernières années. 

De l'adaptation des capacités de pêche : les plans de sortie de flotte 

Ou il  radi ionnel d'accompagnemen  économique de la res ruc ura ion de la flo  e de pêche, les 
plans de sor ie de flo  e (PSF) perme  en  d’adap er la capaci é de pêche aux ressources 
halieu iques disponibles. Ils son  réservés aux pêcheries di es "sensibles", c'es -à-dire faisan  au 
moins l’obje  d’un plan de recons i u ion ou de ges ion de l’espèce concernée. 

La mise en œuvre des plans de sor ie de flo  e s’inscri  dans le respec  des obliga ions 
européennes e  du plan général d’ajus emen  de l’effor  de pêche (PGAEP) élaboré par la direc ion 
des pêches mari imes e  de l’aquacul ure (DPMA). 

Les moyens consacrés aux PSF ces dernières années on  é é conséquen s, en par iculier dans le 
cadre du PPDR. Ils se  raduisen  par le versemen  d’indemnisa ions aux arma eurs des navires de 
pêche qui ren ren  volon airemen  dans le disposi if e  accep en  ainsi que leurs navires soien  
dé rui s. 

Ils son  complé ée par des mesures sociales d’aide à la reconversion des équipages. 

Les plans de sor ie de flo  e visen  majori airemen  des navires ac ifs âgés de plus de 10 ans. En 
ou re, dans l’objec if de ne pas rendre plus difficile l’ins alla ion des jeunes e  de cibler les 
pêcheries les plus exploi ées, les navires de moins de dix mè res hors  ou  son  exclus des plans 
de sor ie de flo  e sauf cas par iculier. 

Depuis 2008, près de 150 millions d’euros don  110 millions d’euros provenan  de crédi s d’É a  e  
40 millions d’euros provenan  du FEP, on  é é consacrés aux PSF e  on  concerné 480 navires, 
par icipan  pleinemen  à la res ruc ura ion de la flo  e de pêche française. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

De la modernisation de la flotte de pêche 

Malgré les plans de sor ie de flo  e, le parc de navires de pêche en France es  vieillissan , avec 
une moyenne d'âge des embarca ions s'élevan  à 25 ans. E  en raison de l’ex rême difficul é à 
cons ruire de nouveaux ba eaux, ce  e moyenne d’âge risque encore de s'élever dans les années 
à venir avec les problèmes de sécuri é qui en découlen . 

La grande dépendance du sec eur de la pêche au carburan  cons i ue par ailleurs une faiblesse 
s ruc urelle de la flo  e française e  jus ifie qu’une ac ion énergique de modernisa ion du parc soi  
en reprise. Avec la mon ée des prix du pé role, la par  du carburan  dans le chiffre d’affaires n’a 
cessé de progresser pour a  eindre presque 30 % pour cer ains ba eaux. 

Pour assurer une ges ion durable, il s'avère égalemen  nécessaire d'améliorer la sélec ivi é e  
limi er l’impac  sur l’environnemen  de l'ac ivi é de pêche. 

Les inves issemen s consen is visen  ainsi  rois objec ifs : réduire la consomma ion énergé ique, 
améliorer la sélec ivi é e  améliorer le confor  e  la sécuri é des marins. 

Par l'in roduc ion de nouvelles  echnologies e  de disposi ifs innovan s à bord des navires, ils 
concouren , en mé ropole comme dans les dépar emen s d'ou re-mer, à main enir la compé i ivi é 
de la flo  e  ou  en main enan  cons an e, voire en la réduisan , la capaci é de cap ure. 

Les ac ions sou enues on  concerné le renforcemen  de la sécuri é des marins pêcheurs e  
l’améliora ion des condi ions de vie e  de  ravail à bord des navires, en rénovan  les zones de vie e  
de  ravail, la conversion des navires à des  echniques économes en carburan  (senne danoise, 
file , palangre,...), le remplacemen  des mo eurs principaux perme  an  de réduire la consomma ion 
des navires. 

En complémen  de ces ac ions individuelles, des proje s de recherche e  développemen  on  
permis de concevoir e   es er en condi ions réelles des solu ions perme  an  de réduire la 
consomma ion de carburan  des navires de pêche. Deux appels à proje s on  permis de 
sélec ionner 15 proje s de ce  e na ure. 

Par ailleurs, dans le cadre du programme des inves issemen s d’avenir, un appel à manifes a ion 
d’in érê s a é é lancé en 2011 par l’Agence de l’environnemen  e  de la maî rise de l’énergie 
(Ademe) pour élaborer les navires du fu ur. Parmi les qua re proje s re enus, le proje  ARPEGE 
(Approche Réalis e pour une PEche GEnérique) vise à développer un nouveau concep  de 
chalu ier de chalu ier plus sûr, plus économe en énergie e  plus ren able. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Des contrats bleus : un dispositif innovant 

Ini iés dans le cadre du PPDR, les con ra s bleus visen  à encourager des pra iques de pêche 
par iculièremen  respec ueuses de la ressource e  des ac ions perme  an  de con ribuer à la 
pro ec ion e  à une meilleure connaissance de l’environnemen  marin. 

Tou  en é an  mis en œuvre par les arma eurs e  leurs équipages, les con ra s bleus son  por és 
par des s ruc ures collec ives (coopéra ives, s ruc ures ad hoc…), qui son  chargées du mon age 
des proje s, du pilo age e  du con rôle des mesures. 

Les engagemen s pris par chaque arma eur adhéren  à un con ra  bleu doiven  se  raduire par des 
pra iques de pêche plus con raignan es que ce qu’impose la réglemen a ion (communau aire e  
na ionale) e  allan  au delà de ses pra iques an érieures. 

Les mesures adop ées réponden  à plusieurs enjeux : 

• complé er e  renforcer les par enaria s en re les pêcheurs e  les scien ifiques : ces mesures 
visen  à évaluer le rendemen  des opéra ions de pêche, recueillir des données 
océanographiques e  environnemen ales, recueillir des données biologiques, collec er des 
échan illons biologiques e  marquer des poissons, mener des campagnes de pêche 
sen inelle e  par iciper aux campagnes scien ifiques des organismes de recherche, 

• con ribuer à la préserva ion de l’environnemen  marin : ramasser des engins de pêche 
perdus e  des macro-déche s en mer, changer une  echnique de pêche ou adap er un 
régime de pêche pour con ribuer à la pro ec ion de cer aines espèces e  des habi a s marins, 

• améliorer les pra iques en vue d’accroî re la durabili é de la pêche : augmen er les  ailles 
minimales de cap ure, réduire voire supprimer les reje s e  les prises accessoires, accroî re 
la sélec ivi é des engins de pêche ou réduire leur capaci é de pêche, 

• responsabiliser les professionnels en les forman  sur les  héma iques de la préserva ion des 
ressources e  la pro ec ion de l’environnemen  marin. 

Au  o al, la Commission européenne a validé ving -qua re mesures différen es éligibles aux 
con ra s bleus. 

Por é par des s ruc ures collec ives (la coopéra ive Ar Mor Glaz, le fonds pour le développemen  
durable de la pêche (F2DP), la coopéra ive mari ime é aploise, la coopéra ive mari ime Cap 
Horizon e  le comi é local des pêches de Paimpol-Lannion) le disposi if des con ra s bleus a 
mobilisé de nombreux armemen s e  navires : 

• en 2008, lors de la première phase de mise en œuvre du disposi if, 636 navires se son  
engagés, principalemen  en Bre agne e  A lan ique, 

• en 2009, 874 navires se son  engagés en mer du Nord, Manche e  A lan ique e  
Médi erranée, 

• en 2010, 883 navires se son  engagés sur  ou es les façades mé ropoli aines, 

• en 2011, 633 navires se son  engagés dans le disposi if. 

De la modernisation de la gouvernance de la pêche 

Pour favoriser la modernisa ion de la filière pêche, la loi n°2010-874 du 27 juille  2010 de 
modernisa ion de l'agricul ure e  de la pêche a appor é des avancées impor an es quan  à 
l’organisa ion de la profession e  la ges ion des droi s de pêche. 

L’organisa ion professionnelle des pêches a é é réorganisée : pour renforcer leur efficaci é e  
réduire les charges de s ruc ure, les différen s échelons des comi és des pêches on  é é 
réorganisés e  leurs missions adap ées pour assurer la cohérence des décisions des échelons 
na ional e  régional. 

Par ailleurs, les compé ences respec ives de l’É a , des comi és des pêches e  des organisa ions 
de produc eurs en ma ière de réglemen a ion d’accès à la ressource e  de ges ion des 
au orisa ions de pêche on  é é clarifiées pour une plus grande efficaci é de ce  e ges ion. 

Ainsi, en ce qui concerne la ges ion des au orisa ions de pêche, le  ex e dis ingue no ammen  les 
espèces soumises à un  o al au orisé de cap ure ou à des quo as de cap ures en applica ion de la 
réglemen a ion européenne (au orisa ions relevan  de l’adminis ra ion ou des organisa ions de 
produc eurs) e  les au res (au orisa ions relevan  de l'adminis ra ion ou des comi és na ional e  
régionaux). 
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De l'émergence d'une démarche inter-professionelle : France Filière Pêche 

Créée en 2010, France filière pêche (FFP) es  une associa ion in er-professionnelle qui regroupe 
des produc eurs, des ac eurs de la  ransforma ion e  du commerce in er-en reprises e  enfin des 
dis ribu eurs de produi s de la pêche mari ime, réunis au our d’un objec if commun : mieux 
valoriser la pêche française. 

Si l’associa ion n’es  pas une in er-profession au sens s ric  du  erme, FFP a voca ion à agir dans 
l’in érê  collec if de la filière, afin de mieux l’organiser, de la moderniser e  d’améliorer les 
performances de ses différen s maillons, à commencer par la flo  e de pêche. 

Son premier axe d’in erven ion de FFP consis e à valoriser la marque "Pavillon France", marque 
collec ive de la pêche française. 

Mais FFP n’a pas seulemen  pour voca ion de valoriser la produc ion na ionale. L’au re objec if que 
s’es  fixé l’associa ion consis e à agir pour la modernisa ion de la flo  e de pêche française, en 
aidan  au financemen  d’inves issemen s dans des engins plus sélec ifs ou encore des mo eurs ou 
 echniques de pêches plus économes en carburan . FFP par icipe aussi plus modes emen  à 
l’améliora ion des connaissances sur les ressources halieu iques. 

Pavillon France a pour objec if de promouvoir les 
produi s de la pêche française. 

La marque vise à iden ifier sur les é als des 
dis ribu eurs (poissonneries e  rayons marée de 
supermarchés les produi s pêchés par les navires 
ba  an  pavillon français), à accroî re leur visibili é e  
à garan ir une origine e  une fraîcheur. Il s'agi  d'une 
marque commerciale na ionale conçue comme une 
marque "ombrelle" au-dessous de la quelle peuven  
s'inscrire des labels ou indica ions régionaux. 

Limi ée dans un premier  emps aux produi s frais, elle a fai  l'obje  en 2012 d'une impor an e 
campagne de communica ion. 

France Filière Pêche con inue depuis lors des ac ions de communica ions de  errain. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

De l'écolabelisation 

La décision de me  re en place un écolabel public en France fai  sui e à la volon é de la filière 
pêche, en 2007, de créer un label facilemen  reconnaissable par les consomma eurs. Ce label 
écologique a pour objec if d’éclairer le choix du consomma eur en lui perme  an  de prendre en 
considéra ion d’au res cri ères que le prix. Il s’agi  de s imuler e  d’orien er le marché pour parvenir 
a une meilleure valorisa ion des produi s de la pêche issus de pra iques respec ueuses de la 
ressource e  de l’environnemen . 

Le principe de la mise en œuvre de ce  éco-é ique age des produi s de la pêche a é é inséré dans 
la loi n°2009-967 du 3 aoû  2009 de programma ion rela ive à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnemen , di e Grenelle 1 (ar icle 35) e  dans la loi n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  
engagemen  na ional pour l’environnemen , di e Grenelle 2 (ar icle 170). 

La défini ion de l’écolabel se fonde sur les direc ives de la FAO de 2005,  ou  en l’enrichissan  de 
nouveaux cri ères (sociaux e  de quali é). 

4  hèmes principaux on  é é re enus pour rédiger le référen iel : 

• la ressource (évalua ion du s ock pour lequel la demande d’écolabelisa ion es  effec uée), 

• le respec  de l’écosys ème marin, 

• à garan ie du droi  du  ravail e  des droi s sociaux pour les marins  ravaillan  sur les navires, 

• les pra iques pos -cap ure assuran  no ammen  la  raçabili é du produi  e  donc une garan ie 
pour le consomma eur. 

Le décre  rela if a l'écolabel des produi s de la pêche mari ime a é é publié le 27 janvier 2012. Ses 
disposi ions son  in égrées dans le livre VI du code rural e  de la pêche mari ime. 

In éressan  l’ensemble des en reprises de pêche, de commercialisa ion, de  ransforma ion e  de 
dis ribu ion de la filière des produi s de la pêche mari ime, e  les organismes cer ifica eurs, il fixe 
les modali és de mise en œuvre e  de gouvernance de l'écolabel des produi s de la pêche. 

La commission de l'écolabel des produi s de la pêche mari ime ins i uée par ce décre  a examiné le 
proje  de référen iel qui dé ermine les condi ions auxquelles doiven  répondre les produi s de la 
pêche pour bénéficier de l’écolabel, ainsi que le plan de con rôle cadre. Le référen iel a é é mis en 
consul a ion publique fin 2013,  el que prévu par les lignes direc rices de la FAO, e  sera 
homologue par arrê é du minis re chargé des pêches mari imes, ouvran  ainsi aux professionnels 
la possibili é de s’engager dans le démarche de cer ifica ion. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Du développement durable des zones côtières 
dépendantes de la pêche et de l'aquaculture 

Parmi les axes majeurs du fonds européen pour la pêche, l’axe 4 es  un programme innovan  
lancé en 2010 chargé de financer des s ra égies locales en faveur du développemen  durable des 
zones dépendan es de la pêche e  de l’aquacul ure. 

Avec un mode de gouvernance original qui invi e professionnels, élus e  au res ac eurs à élaborer 
une s ra égie de développemen  pour leur  erri oire, la France a sélec ionné 11 groupes répar is sur 
l’ensemble de la façade li  orale mé ropoli aine : Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre, Pays d’Auray, 
Groupe FEP Cornouaille, Cô e Basque – Sud Landes, Mer e  Terroirs du Co en in e  du Bessin, 
E ang de Thau e  sa bande cô ière de Fron ignan à Agde, Pays Marennes Oléron, Rivage 
médi erranéen des Pyrénées, Trois Es uaires de la Canche, l´Au hie e  la Somme, Groupe FEP 
Varois, Groupe FEP Corse. 

L'ac ion vise à : 

• rapprocher les professionnels de la pêche e  de l’aquacul ure des s ruc ures de 
développemen   erri orial e  des au res ac eurs des zones li  orales, 

• mul iplier les démarches concer ées en re les ac eurs de la filière e  les ac eurs du 
développemen   erri orial e  développer les proje s communs : développemen  de circui s 
cour s de commercialisa ion, diversifica ion des ac ivi és, organisa ion d'une offre de 
pesca ourisme, mise en place d'un réseau de surveillance de la quali é des eaux… 

A ce jour, ce son  près de 200 proje s qui on  é é programmés pour 5,8 millions d’euros de crédi s 
publics. 

Depuis 2010, les ac eurs de ces  erri oire se rencon ren  chaque années pour échanger sur leurs 
proje s e  leurs re ombées pour les  erri oires, les pêcheurs e  les aquacul eurs. La dernière 
rencon re s'es   enu à les 16, 17 e  18 oc obre 2013 sur la cô e basque. 

Un réseau na ional (PACTE : Pêche Aquacul ure au Coeur des TErri oires) s'es  égalemen  
cons i ué pour capi aliser e  favoriser les échanges d’expérience. 

Dans le cadre du nouveau fonds européen des affaires mari imes e  de la pêche (FEAMP) pour la 
période 2014-2020, les régions li  orales qui en fon  la demande pourron  ê re désignées comme 
organismes in ermédiaires en charge no ammen  de la mise en œuvre de la mesure sou enan  les 
s ra égies de développemen  menées par les ac eurs locaux (ex-axe 4 du FEP). 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

De la collecte des données scientifiques 

La collec e de données scien ifiques sur l’é a  des ressources halieu iques répond à une double 
logique. 

Il s’agi  d’abord de répondre à une obliga ion réglemen aire européenne. Le règlemen  
communau aire de base54 sur la collec e de données impose à chaque É a  membre de l’Union 
européenne de définir un programme na ional de collec e de données. 

La collec e de ces données répond en second lieu à un impéra if de meilleure connaissance des 
in erac ions en re l’homme e  la mer, afin d’orien er la prise de décision en ma ière de poli ique des 
pêches e  de l’aquacul ure. 

Depuis quelques années, en complémen  des campagnes scien ifiques à bord de navires 
océanographiques pour l'évalua ion des ressources halieu iques e  des s a is iques de pêche au 
débarquemen  des navires de pêche, les programmes impliquan  l’embarquemen  d’observa eurs 
à bord des navires de pêche on  pris une impor ance croissan e. Ainsi, dans cadre du programme 
Obsmer mis en œuvre par la direc ion des pêches mari imes e  de l'aquacul ure (DPMA) en 
collabora ion avec l'Ifremer e  avec l'appui du Comi é na ional des pêches mari imes e  des 
élevages marins (CNPMEM), au cours de la campagne 2011-2012, 894 marées on  pu ê re 
observées, sur 433 navires, comp abilisan  au  o al 1990 jours de mer. 

Les données collec ées dans le cadre de ces programmes d'observa ions à la mer peuven  
égalemen  ê re complé ées par des ini ia ives professionnelles d'au o-échan illonnage (observa ion 
en mer par l'équipage lui-même des cap ures réalisées) condui es en par enaria  avec les 
scien ifiques e  selon des pro ocoles définis par l'Ifremer. 

Par ailleurs, pour ins i u ionnaliser le dialogue en re scien ifiques e  pêcheurs, no ammen  sur l’é a  
de la ressource e  l’évolu ion des flo  illes de pêche, la loi de modernisa ion de l’agricul ure e  de la 
pêche du 27 juille  2010, a ins i ué la créa ion d’un comi é de liaison scien ifique e   echnique, des 
pêches mari imes e  de l’aquacul ure. Ce comi é a é é ins allé en 2011. 

Du contrôle des pêches 

Afin de s’assurer du respec  des disposi ions perme  an  l’exploi a ion durable e  responsable des 
ressources halieu iques, les ac ivi és de pêche e  les produi s de la mer fon  l’obje  de con rôles en 
mer e  à  erre. 

Les con rôles son  menés à par ir de navires e  d’aéronefs ainsi que par des uni és à  erre 
appar enan  aux services des affaires mari imes, de la marine na ionale (don  la gendarmerie 
mari ime), des douanes, de la concurrence, consomma ion e  répression des fraudes, des services 
vé érinaires e  de la gendarmerie na ionale. Leur rôle consis e à con rôler les produi s de la mer, 
aux différen es é apes de la filière : du file  de pêche à l’assie  e du consomma eur, lors des 
opéra ions de cap ure, débarquemen ,  ranspor  e  ven e. 

Le ciblage des navires à con rôler, réalisé par le cen re na ional de surveillance des pêches 
(CNSP), a permis d’accroî re no ablemen  le  aux de verbalisa ion en mer. 

L’objec if es  de dissuader la pêche illégale, en vérifian  que le poisson a é é cap uré dans le 
respec  des normes applicables (navires au orisés, quo as, engins de pêche,  aille, lieux e  
périodes). 

Comme la collec e de données scien ifiques, le con rôle des pêches cons i ue une obliga ion 
communau aire. Depuis le 1er janvier 2010 e  l'en rée en vigueur de nouveaux régimes de con rôle,
les exigences qui pèsen  sur les É a s membres de l’Union européenne en ma ière de con rôle des 
pêches mari imes on  é é singulièremen  renforcées. Elles on  pour objec ifs : 

• d'une par , de s'assurer le respec  des règles de la poli ique commune de la pêche55 , 

• e  d'au re par , de lu  er con re la pêche illici e, non déclarée e  non réglemen ée (INN)56 . 

L’ensemble du disposi if européen de con rôle es  placé sous la surveillance de l’Agence 
communau aire de con rôle des pêches (ACCP), don  le siège es  à Vigo en Espagne. 

54 Règlement (CE) n°199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique 
commune de la pêche 

55 Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (dit "règlement contrôle") 
56 Règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite non déclarée et non réglementée 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.5.2 – De l'aquaculture 

L’aquacul ure marine française comprend  rois sec eurs d'ac ivi é : 

• la piscicul ure (près de 6.000  onnes de poissons commercialisés en 2010, ainsi que 
70 millions d'alevins e  200 millions d'œufs embryonnés ou de larves don  66 % son  
expédiés pour ê re mis en élevage dans d'au res pays de l'Union européenne ou des pays 
 iers), 

• la conchylicul ure (146 000  onnes de coquillages commercialisés en 2011), 

• l'algocul ure, sec eur de produc ion encore  rès marginal (50  onnes produi es en 2010). 

Le sec eur dans son ensemble es  représen é par un peu plus de 3.000 en reprises employan  
18.000 personnes (près de 10.000 ETP) e  génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre 
de 550 millions d'euros. La France es  ainsi le 1er pays européen en  erme de chiffre d’affaire 
réalisé sur les produi s aquacoles 

■  a pisciculture marine française : pionnière dès 1970 mais aujourd'hui en stagnation 

La piscicul ure marine française, qui fu  pionnière dès 1970 e  qui a connu un for  développemen  
jusqu'en 1995, voi , depuis, sa produc ion s agner au our de 6.000  onnes e  res er  rès inférieure à 
celle de la piscicul ure con inen ale (35.000  onnes, essen iellemen  en produc ion de  rui es). La 
produc ion piscicole française (marine e  con inen ale) ne représen e donc qu'environ 8 % de la 
produc ion annuelle des pays de l'Union européenne, e  seulemen  0,3% de la produc ion 
mondiale. 
■  a conchyliculture : second rang européen en terme de volume et de production 

La conchylicul ure a é é en revanche globalemen  s able sur une longue période. La produc ion 
os réicole française cons i ue de loin la première produc ion de ce sec eur au niveau 

4ème communau aire (plus de 90% de la produc ion) e  la au niveau in erna ional. La 
conchylicul ure française dans son ensemble se place au second rang européen en  ermes de 
volume de produc ion. Tou efois, depuis 2008,  ous les bassins conchylicoles français son   ouchés 
par une crise de surmor ali é des naissains d’huî res creuses, Crassos ea gigas, nécessi an  des 
recherches pour éliminer ce  e crise. 

Concernan  la consomma ion, en dehors de l'os réicul ure, sec eur pour lequel la demande sur le 
marché es  s able, on cons a e une hausse de la consomma ion des produi s de la pêche e  de 
l'aquacul ure. Elle es  en effe  passée de 28,6 kg/habi an  en 1998 à 34,7 kg/habi an  en 
2009, alors que l'offre de la produc ion na ionale (pêche e  aquacul ures) s agne. Ce défici  d'offre 
de produi s aqua iques es  cons a é à l'échelle de  ou e l'Union européenne qui impor e 80% de sa 
consomma ion de produi s aqua iques (poissons, creve  es e  mollusques). Les perspec ives de 
croissance de la pêche é an  faibles pour l'Europe (sec eur soumis à une exploi a ion durable des 
s ocks halieu iques), l'Union européenne veu  impulser le développemen  des aquacul ures dans
les É a s membres, e  par iculièremen  celui des produc ions piscicoles marines pour lesquelles le 
po en iel de développemen  apparaî  impor an . (voir ci-après). 

■  a valorisation des algues : d'importantes potentialités 

En dernier lieu, le sec eur de la valorisa ion des algues (macro-algues e  micro-algues) offre 
d'impor an es po en iali és dans les domaines de l'alimen a ion humaine e  animale, de la san é 
humaine e  de la nu raceu ique, de la cosmé ique, de la produc ion d'énergie mais aussi, plus 
largemen , des indus ries subs i uan  les ressource pé rolières par des ressources issues de la 
biomasse. L'algocul ure française avec une produc ion de 50  onnes annuelles cul ivées res e un 
ac eur  rès marginal à l'échelle mondiale, eu égard aux 15 millions de  onnes d'algues de cul ure 
produi es en Asie. Pour au an , à l'échelle européenne, la France, avec la Norvège, l'Irlande e  
l'Espagne, es  un des principaux ac eurs en ma ière de valorisa ion e  d'exploi a ion des algues (de 
l'ordre de 50 000  onnes produi es,  rès majori airemen  issues des ac ivi és de cueille  e), ce qui 
 radui  un for  po en iel de développemen  pour l'algocul ure. 

Mais  el qu'iden ifié dans les conclusions de la mission condui e par H. Tanguy en 2008 e  repris au 
 i re de l'engagemen  n°61 du Grenelle de la Mer en 2009, le principal frein au développemen  
de l'aquacul ure marine réside dans les difficul és d'accès à l'espace li  oral e  mari ime pour les 
opéra eurs du sec eur en raison d'impor an s confli s d'usage avec d'au res ac eurs économiques 
ou encore avec les popula ions riveraines. 

■ Vers un développement durable de l’aquaculture 

Dans sa communica ion de 2009 au Parlemen  européen e  au Conseil, la Commission, eu 
égard à la faible croissance du sec eur au sein de l'Union européenne compara ivemen  à la 
moyenne mondiale (0,5% con re 8% de 2002 à 2009), a fai  le cons a  de la nécessi é de 
donner un nouvel élan à sa s ra égie de 2002 pour le développemen  durable de l'aquacul ure 
européenne, no ammen  au  ravers d'un nouvel axe : améliorer la gouvernance e  veiller à la mise 
en place d'un environnemen  favorable aux en reprises aux niveaux local, na ional e  européen, 
afin que le sec eur puisse réaliser pleinemen  son po en iel. 

Pour ce faire, la proposi ion de règlemen  rela if à la poli ique commune des pêches (PCP) pour les
années 2014-2020 prévoi , dans son ar icle 43, que les É a s-membres élaboren , avan  2014, un 
plan s ra égique na ional pluriannuel pour le développemen  des ac ivi és aquacoles, en 
s'appuyan  sur un guide rédac ionnel (non con raignan ) é abli par la Commission européenne. 
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Ce  e poli ique doi  perme  re de relocaliser les produc ions aquacoles (marines comme 
d'eau douce), favorisan  ainsi la créa ion d'emploi à l'année no ammen  dans les régions cô ières, 
l'accroissemen  de la valeur ajou ée  ou  au long des maillons des filières e  l'approvisionnemen  
des consomma eurs e  des indus ries en produi s de proximi é. 

Parmi les axes for s des plans s ra égiques na ionaux pluriannuels, la planifica ion spa iale figure 
comme un levier pour le développemen  de l’aquacul ure. La bande li  orale se carac érise en effe  
par une concen ra ion d’hommes e  d’ac ivi és dans un espace limi é. Le principal obs acle au 
développemen  de l’aquacul ure marine généralemen  iden ifié réside dans les difficul és d’accès à 
l’espace li  oral e  mari ime en raison d’impor an s chevauchemen s d’usages. Face à la pression 
foncière, liée à une urbanisa ion croissan e, aux ins alla ions por uaires e  aux indus ries, qui 
s’exerce sur le li  oral, l’aquacul ure peine parfois à  rouver sa place. 

Au regard de la concen ra ion des ac ivi és sur la frange li  orale, il apparaî  que la généralisa ion 
de la planifica ion spa iale de  ou es les ac ivi és es  un ins rumen  souhai é par les différen s 
ac eurs. Ins aurés par la loi de modernisa ion de l'agricul ure e  de la pêche du 27 juille  2010, les 
schémas régionaux de développemen  de l'aquacul ure marine (SRDAM) visen  no ammen  à 
recenser les zones propices au développemen  du sec eur en s'appuyan  sur une concer a ion 
avec les collec ivi és, les ac eurs économiques e  usagers du li  oral e  de l'espace mari ime pour 
 rouver des solu ions à la ques ion des différen s usages de ces espaces qui soien  adap ées aux 
condi ions locales, e  encourager ainsi les inves issemen s en faveur du développemen  du sec eur 
sur le li  oral français. Un bilan e  une ac ualisa ion des SRDAM son  envisagés dans un délai 
maximum de 5 ans après adop ion. De la même manière, les ini ia ives de ges ion in égrées des 
zones cô ières (GIZC) méri en  d’ê re poursuivies car elles donnen  de la visibili é aux produc eurs 
e  perme  en  la bonne concilia ion des ac ivi és en évi an  de sanc uariser ou morceler le li  oral au 
profi  d’ac ivi és par iculières. 

Les plans s ra égiques na ionaux pluriannuels pour le développemen  de l’aquacul ure devron  
égalemen  appuyer le renforcemen  des avan ages compara ifs se fondan  no ammen  sur la 
quali é des produi s. Le sec eur aquacole français s’es  déjà engagé dans une démarche de 
quali é, au  ravers no ammen  des signes officiels de quali é qui couvren  une par  conséquen e de 
sa produc ion : indica ion géographique pro égée (IGP) e  Label Rouge des huî res de Marennes 
Oléron, appella ion d'origine pro égée (AOP) des moules de boucho  de la baie du Mon  S  Michel, 
IGP des coquilles S  Jacques des Cô es d’Armor... 

A no er la signa ure en 2011 de la char e pour le développemen  durable de l'aquacul ure française 
en re la DPMA, la DEB, l'Onema e  les organisa ions professionnelles représen an  le sec eur de la 
piscicul ure don  les objec ifs son  principalemen  de confor er les rela ions posi ives de  ravail 
en re  ous les signa aires, ainsi que de facili er une applica ion raisonnée e  harmonisée des 
normes environnemen ales par les filières piscicoles. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

■  es défis du secteur aquacole 

L’aquacul ure, en par iculier la conchylicul ure, se pra ique en milieu ouver  ou semi-ouver  e  es  
donc for emen  dépendan e de la quali é du milieu. Les ac ivi és conchylicoles son  ainsi 
par iculièremen  sensibles à la quali é des eaux du li  oral e  les conséquences économiques des 
pollu ions ponc uelles ou diffuses son  direc es e  souven  lourdes à assumer pour des en reprises 
qui son  dans leur majori é de  aille modes e. La dégrada ion de la quali é de l’eau es  
majori airemen  d’origine an hropique e   erres re (quali é de l’assainissemen , ac ivi és agricoles e  
indus rielles,  ourisme). 

La quali é de l’eau comprend au premier chef les aspec s sani aires mais ne s’y limi e pas. Ainsi le 
niveau de salini é des eaux li  orales es  un fac eur  ou  aussi essen iel. Les appor s fluviaux en 
eau douce ou les zones humides on  une influence prégnan e sur la produc ion conchylicole. Si la 
quali é des eaux conchylicoles e  la bonne ges ion des ac ivi és si uées en amon  des zones de 
produc ion son  é roi emen  liées, les ac ivi és humaines en mer peuven  aussi avoir un impac  sur 
l’ac ivi é conchylicole. Ainsi les eaux de ballas  peuven  véhiculer des espèces exogènes invasives 
suscep ibles de nuire aux cul ures marines  andis que les reje s d’eaux noires e  grises de la 
plaisance peuven  affec er les zones aquacoles. Du poin  de la vue de la quali é des eaux, 
l’aquacul ure semble ê re prise dans un "é au  erre/mer" de plus en plus serré, indépendammen  
des épisodes excep ionnels de dégrada ion, comme les marées noires, alors même que 
l’aquacul ure joue un véri able rôle de sen inelle quan  à la quali é de l’eau. 

La reconquê e ou, dans les meilleurs des cas, le main ien de la quali é des eaux conchylicoles 
nécessi e une concer a ion  ou  aussi large impliquan  l’ensemble des ac eurs opéran  à  erre au 
niveau des bassins, mais allan  égalemen  au-delà avec la prise en comp e des pollu ions venan  
de la mer. L’échéance de la révision des schémas direc eurs d’aménagemen  e  de ges ion de 
l’eau (SDAGE) es  une oppor uni é à saisir afin que la probléma ique de la quali é des eaux 
conchylicoles soi  prise en comp e. Un "bleuissemen " des fu urs SDAGE es  à en reprendre. 

La direc ion des pêches mari imes e  de l’aquacul ure s’es  engagée depuis 2008 aux cô és des 
os réicul eurs pour leur perme  re de faire face à la crise impor an e des surmor ali és. Des 
disposi ifs d’accompagnemen  des exploi a ions on  ainsi é é mis en œuvre dans le respec  des 
règles communau aires. 

Au-delà de ce sou ien, l'É a  s’es  rapidemen  engagé dans la recherche de pis es de sor ie de 
crise, en lien é roi  avec la profession e  la Recherche. Ainsi, des plans de sauvegarde on  é é mis 
en place depuis 2010 afin de fournir des naissains suscep ibles de présen er des  aux de survie 
améliorés. 

Mais la pis e la plus prome  euse s’avère ê re la sélec ion géné ique pour iden ifier des souches 
résis an es parmi les différen es souches présen es sur le  erri oire na ional. Ainsi le programme de 
sélec ion géné ique SCORE a é é lancé en 2012 par l'in ermédiaire d'un appel à proje s de l'É a  
avec le sou ien des régions concernées. Il bénéficie d'un financemen  public de 5.3M€ e  es  por é 
par le Comi é na ional de la conchylicul ure (CNC). 

Concernan  l’algocul ure, la DPMA a lancé en janvier 2013 un groupe na ional de  ravail pour le 
développemen  durable de l'algocul ure française. 

Enfin, s’agissan  de la piscicul ure marine, les défis résiden  principalemen  dans la favorisa ion de 
l’accès aux si es mais égalemen  l’améliora ion de l’image néga ive don  souffre ce sec eur auprès 
du grand public e  la for e concurrence qu’il subi  avec les impor a ions des pays  iers. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.5.3 – De la pêche maritime de loisir 

 es enjeux et objectifs de l'action publique 

■ Permettre la pratique de la pêche maritime de loisir sans préjudice pour les 
professionnels de la pêche 

La pêche mari ime de loisir es  des inée à la consomma ion exclusive du pêcheur e  de sa famille. 
Le produi  de ce  e pêche ne peu  ê re ache é ou vendu. 

Elle es  soumise aux disposi ions du décre  n°90-618 du 11 juille  1990 modifié ainsi qu'à celles 
des disposi ions réglemen aires na ionales e  communau aires applicables aux pêcheurs 
professionnels en ce qui concerne la  aille minimale des cap ures au orisées, les carac éris iques 
e  condi ions d'emploi des engins de pêche, les modes e  procédés ainsi que les zones, périodes, 
in erdic ions e  arrê és de pêche. Le minis re chargé des pêches mari imes peu , par arrê é, fixer 
des règles rela ives au poids ou la  aille minimale de cap ure des espèces de poissons e  au res 
animaux marins. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraien  ê re plus favorables que 
celles qui s'appliquen  aux pêcheurs professionnels 

Pour garan ir l'équilibre économique de la filière, la lu  e con re le braconnage e  la reven e illici e 
des produi s es  organisée. 

■ Assurer la protection de la ressource halieutique, la sécurité, la salubrité, la santé 
publique et le bon ordre des activités de pêche 

Il s'agi  d'évaluer la con ribu ion de la pêche de loisir aux prélèvemen s sur les ressources 
halieu iques. La lu  e con re la ven e illégale des produi s de ce  e pêche e  le braconnage, 
con ribue à l'évalua ion précise des prélèvemen s e  à l'a  ein e des objec ifs de ges ion de la 
ressource. 

Des mesures spécifiques pour pro éger la ressource, la sécuri é, la salubri é e  la san é publique, 
peuven  ê re prises pour : réduire, limi er e  préciser l'emploi des engins de pêche, in erdire la 
pêche sur cer aines zones ou périodes e  celle de cer aines espèces, pro éger les concen ra ions 
de poissons, limi er la  aille des prises ou les quan i és pêchées ou  ranspor ées e  marquer les 
cap ures. 

 a charte d'engagements et d'objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable 

Le 7 juille  2010, dans le prolongemen  des déba s des Grenelle de l'Environnemen  e  de la mer, 
une "char e d'engagemen s e  d'objec ifs pour une pêche mari ime de loisir éco-responsable" a é é 
signée le 7 juille  2010 en re l'É a  e  les ac eurs concernés : les représen an s des fédéra ions 
spor ives de plaisanciers, de plongeurs e  de pêcheurs, le Comi é na ional des pêches mari imes e  
des élevages marins (CNPMEM), l'Associa ion na ionale des élus du li  oral (ANEL), le 
Conserva oire du li  oral (CELRL), l’Agence des aires marines pro égées (AAMP) e  le Conseil 
na ional supérieur de la plaisance e  des spor s nau iques (CSNPSN) 

Elle vise à promouvoir une pêche mari ime de loisirs durable e  responsable. Elle prévoi  d’adop er 
des mesures en ma ière de ges ion de la ressource, des échanges en re l'adminis ra ion e  les 
pêcheurs de loisir, de lu  e con re la fraude e  de déclara ion d'ac ivi é. Ses principales disposi ions 
son  les suivan es : 

■ Pour la gestion de la ressource, les ac eurs s'engagen  à appor er leur concours pour 
par iciper au recueil d'informa ion sur ce  e pêche. La réglemen a ion devra évoluer en ce qui 
concerne les  ailles, les espèces, les périodes de repos biologiques, la limi a ion de cap ures. Des 
échanges en re l'adminis ra ion e  les représen an s des pêcheurs de loisir auron  lieu avan  
chaque évolu ion réglemen aire. 

■ Pour la lutte contre la fraude, des plans de con rôle annuels seron  mis en place, un marquage 
des produi s perme  ra d'iden ifier l'origine "pêche mari ime de loisir". La lu  e con re les 
prélèvemen s abusifs e  le  ravail illégal avec des sanc ions renforcées fera l'obje  de conven ions 
par enariales qui associeron  les ins ances représen a ives e  les associa ions. 

■  a déclaration d'activité, via un si e In erne , crée l'occasion d'informer le pêcheur sur la 
réglemen a ion e  les bonnes pra iques. Celui-ci s'engage à respec er ces disposi ions, il peu  aussi 
faire remon er ses observa ions sur l'évolu ion du milieu e  sur ses prélèvemen s. 

La Char e prévoi  égalemen  une in égra ion concer ée e  progressive de ses disposi ions dans la 
réglemen a ion e  une évalua ion de son applica ion e  de son efficaci é. 
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État d'avancement 

Un bilan à deux ans de la mise en œuvre de la Char e a é é publié en février 2013. Il en me  en 
évidence les poin s suivan s. 

Les  ravaux prévus on  é é menés régulièremen  de juille  2010 à février 2013, ils se son  
organisés au our des  hèmes suivan s : 

■ Gestion durable de la ressource : sui e aux  ravaux, le MEDDE a publié l’arrê é du 26 oc obre 
2012 dé erminan  la  aille ou le poids minimal de cap ure des poissons e  au res organismes 
marins pour une espèce donnée ou une zone géographique donnée. Il rassemble dans un même 
 ex e des élémen s jusque-là épars. 

■  utte contre la fraude : proposi ion à é é fai e aux préfe s e  aux procureurs des dépar emen s 
li  oraux d'adop er une conven ion dépar emen ale ayan  pour bu  de renforcer e  de coordonner 
les ac ions menées con re la ven e e  l'acha  de produi s issus de la pêche mari ime de loisir. A ce  
effe , la direc ion des pêches mari imes e  de l'aquacul ure a publié la circulaire 
DPMA/SDRH/C2011-9616 du 17 mai 2011. Elle es  accompagnée d'un modèle de conven ion 
par enariale de lu  e con re le braconnage de la pêche mari ime de loisir. Simul anémen  a é é pris 
l'arrê é du 17 mai 2011 imposan  le marquage des cap ures effec uées dans le cadre de la pêche 
mari ime de loisir. 

Ces disposi ions visen  un meilleur encadremen  de la fraude, mais peu de conven ions 
par enariales on  é é signées à ce jour. Une évolu ion des sys èmes informa iques de suivi des 
fraudes perme  ra bien ô  de dis inguer les con rôles spécifiques à la pêche de plaisance. 

■ Déclaration préalable d'activité : un si e57 déclaré à la CNIL a é é ouver  pour une déclara ion 
préalable libre e  gra ui e. Il fourni  des informa ions  éléchargeables sur la réglemen a ion e  les 
bonnes pra iques, on y  rouve la Char e d'engagemen s e  d'objec ifs. Il perme , aussi, de procéder 
à la "déclara ion préalable d'ac ivi é" en ligne. Le si e offrira bien ô  la possibili é d'ouvrir un carne  
de pêche. Les déclara ions de l'ordre de 1000 en février 2013 son  encore modes es. 

En complémen  une informa ion sur la Char e es  fai e par les fédéra ions signa aires de la Char e 
au  ravers de leurs canaux de diffusion. 

Ce bilan posi if par agé par l’ensemble des ac eurs a permis de définir les orien a ions pour les 
fu urs  ravaux de la char e. 

Ils s’ar iculeron  au our de la lu  e con re la fraude, des mesures de ges ion de la ressource sur une 
base scien ifique, e  du lancemen  du chan ier réglemen aire perme  an  de rendre obliga oire la 
déclara ion préalable d’ac ivi é. 

La sensibilisa ion des pêcheurs plaisanciers au respec  de la réglemen a ion e  aux enjeux 
écologiques e  aux impac s de leur ac ivi é sur la ressource e  sur les milieux li  oraux e  marins es  
un fac eur impor an  d’améliora ion des pra iques de pêche auquel chacun des ac eurs s’es  
engagé à appor er sa con ribu ion 

57 Site Internet "Pêche récréative en mer" : http://pechedeloisir.application.developpement-durable.gouv.fr/dpl/accueil.jsp 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.6 – Des ressources minérales 

1.6.1 – Des granulats marins 

Les granula s marins des inés, pour les ma ériaux siliceux, au bâ imen  e  aux  ravaux publics, e  
pour les ma ériaux calcaires, à l'agronomie (amendemen  des sols) e  à la fil ra ion des eaux de 
consomma ion, ne son  aujourd'hui exploi és qu'en quan i és limi ées. La produc ion es  es imée à 
6,5 millions de  onnes par an, soi  environ 2% de la produc ion na ionale. 

Ils pourraien   ou efois apparaî re comme une réponse possible à la raréfac ion des ressources 
alluvionnaires  erres res accessibles e  à l'approvisionnemen  de zones en défici  s ruc urel. 

Les é udes condui es par l’Ifremer e  le BRGM en re 2005 e  2012 sur les ressources en granula s 
marins fon  ainsi é a  de ressources en ma ériaux es imés : 

• pour la façade "Manche-Es ", à 149 milliard de m3 

• pour la façade "Bre agne", à 145 milliards de m3 

• pour la façade "Loire-Gironde", à 19,8 milliards de m3 

• pour la façade "Sud-Gascogne", à 228 milliards de m3 

Le développemen  de l’ex rac ion de granula s marins n'es   ou efois envisageable que sous 
réserve de la prise en comp e des enjeux de préserva ion des milieux marins, des enjeux socio-
économiques d'usage de l'espace marin e  des enjeux de préserva ion du pa rimoine 
archéologique subaqua ique. 

Le documen  d’orien a ion pour une poli ique na ionale d'ex rac ion de granula s marins, élaboré 
par le secré aria  général de la mer à la demande du Comi é in erminis ériel de l'aménagemen  e  
du développemen  du  erri oire (CIADT) du 14 sep embre 2004, considérai  ainsi comme 
raisonnable le choix d’un développemen  modéré de l’exploi a ion de granula s marin  ou  en 
précisan  que, pour en limi er les impac s néga ifs, e  en accroî re l’accep abili é, il devai  
s’accompagner d’un  ravail de planifica ion s ra égique e  de concer a ion préalable, e  d’une 
adap a ion du cadre réglemen aire ac uel. 

En 2006, le décre  n°2006-798 du 6 juille  2006 modifié rela if à la prospec ion, à la recherche e  à 
l'exploi a ion de subs ances minérales ou fossiles con enues dans les fonds marins du domaine 
public e  du pla eau con inen al mé ropoli ains simplifiai  les procédures d'au orisa ion en 
perme  an  l'ins ruc ion simul anée des  rois ac es adminis ra ifs requis ( i re minier, au orisa ion 
d'ouver ure de  ravaux, au orisa ion domaniale pour l'occupa ion du domaine public mari ime) dans 
le cadre d'une procédure unique. 

En 2009, la loi n°2009-967 du 3 aoû  2009 de programma ion rela ive à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'Environnemen , di e Grenelle 1, s ipulai  dans son ar icle 35 : "Le régime des 
extractions en mer sera réformé avec une vision d’ensemble du milieu maritime. Les autorisations 
de prélèvements de maërl seront limitées en tonnage de manière à ne pouvoir satisfaire que des 
usages à faible exigence quantitative". 

Les ac ivi és d'ex rac ion du maërl, ma ériau rare produi  en faibles quan i és, on  pris fin en 2013. 
Afin accompagner ce  e mesure e  d’évi er une  rop for e augmen a ion des prélèvemen s de 
sables coquilliers,  ou es les al erna ives d’amendemen s calcaux doiven  aujourd’hui ê re é udiés 
sur un plan  echnique e  économiques (crépidule, calcaire de carrière...) 

En 2012, sui e aux différen es conclusions des Grenelle de l’Environnemen  e  de la mer, une 
s ra égie na ionale pour la ges ion durable des granula s  erres res e  marins e  des ma ériaux e  
subs ances de carrières es  publiée. 

Elle a pour ambi ion pour ambi ion de fournir un cadre perme  an  la sécuri é d’approvisionnemen  
e  l’accès effec if aux gisemen s  ou  en répondan  à l’ensemble des enjeux d’aménagemen  du 
 erri oire, dans une logique de développemen  durable, de ges ion économe d’une ressource non 
renouvelable, e  de prise en comp e permanen e des poli iques publiques environnemen ales, 
économiques e  sociales en concer a ion avec les au res ac eurs du  erri oire afin de favoriser 
l’accep abili é des proje s de quali é. 
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Elle compor e un objec if par iculier rela if aux granula s marins – "Axe 4 : Encadrer le 
développement de l’utilisation des granulats marins dans la définition et la mise en œuvre d’une 
politique maritime intégrée" – ar iculé au our des ac ions suivan es : 

• 18. Définir les critères de pertinence de l’exploitation des granulats marins intégrant les 
enjeux environnementaux et socio-économiques, 

• 19. Définir une utilisation économe des granulats marins pour répondre aux usages et 
besoins pré-identifiés et favoriser les conditions de transport écologiques, 

• 20. Concilier les activités extractives avec les divers usages en mer afin de développer un 
tissu durable d’activités en mer. 

Sa mise en œuvre repose no ammen  sur le développemen  d'ou ils de programma ion : 

• Faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières, pour prendre en 
compte l’existence de ressources marines, importantes pour les régions littorales, en 
substitut de granulats alluvionnaires, pour la gestion de l’érosion côtière, ou pour des 
applications agricoles (sables coquilliers en substitut au maërl)58 

• Développer des outils adaptés au milieu marin : 

• Développer un outil SIG de recensement des divers projets sur les zones à enjeux, 
existants ou à venir en mer, par façade et veiller à son actualisation régulière, 

• Travailler par façade maritime, en veillant à associer étroitement les conseils maritimes 
de façade en amont dans le cadre des futurs DSF, 

• Dans le cadre de l’utilisation équilibrée des différentes ressources, proposer les 
orientations et critères à mettre en œuvre afin de permettre le recours aux granulats 
marins pour assurer une production qui permette de répondre aux besoins prioritaires 
identifiés par façade maritime. 

La s ra égie préconise égalemen  d'agir sur la fiscali é e  de définir les modali és d’une ges ion 
pa rimoniale des granula s marins. 

Les données géographiques, y compris les couches SIG, rela ives aux  i res miniers accordés son  
par ailleurs d'ors e  déjà accessible en ligne sur le si e de l'Ifremer : 
h  p://wwz.ifremer.fr/drogm/Ressources-minerales/Ma eriaux-marins/Ti res-)miniers 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

58 Cet aspect est actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale dans le cadre des amendements à la loi ALUR 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.6.2 – Des ressources minérales profondes 

La mu a ion fondamen ale des marchés mondiaux de ma ières premières  ouche l’ensemble des 
pays européens qui deviennen  de plus en plus for emen  dépendan  d'impor a ions de minéraux 
mé alliques e  de mé aux di s s ra égiques. Trouver de nouveaux gisemen s de ma ières premières 
non énergé iques, de préférence accessibles aux in érê s européens, devien  une nécessi é. 

Or les explora ions scien ifiques menées depuis une  ren aine d’années on  permis d’iden ifier 
plusieurs processus géologiques e  géochimiques conduisan  à la concen ra ion de mé aux 
(sulfures hydro hermaux, nodules polymé alliques, encroû emen s cobal ifères) dans les grands 
fonds marins. 

E  dans ce domaine, la France dispose, eu égard à son po en iel de recherche e  à son savoir-faire 
 echnologiques de niveau mondial dans l'offshore, d'une capaci é impor an e d’explora ion e  
d’accès à ces nouvelles ressources minérales encore méconnues, nonobs an  prome  euses. 

Ainsi, le CIMer du 10 juin 2011 décidai , dans le prolongemen  de la créa ion du Comi é pour les 
mé aux s ra égiques (COMES) le 24 janvier 2011, l'élabora ion d'une s ra égie na ionale sur les 
ressources minérales profondes s’appuyan  sur une démarche prospec ive e  couvran  
no ammen  : 

• la recherche, l’explora ion scien ifiques (processus de forma ion, e c.) e  l’inven aire des 
ressources exis an es, 

• l’é ude des impac s environnemen aux po en iels de leur exploi a ion, 

• le développemen  e  la valida ion indus rielle des  echniques d’exploi a ion des ressources 
profondes. 

L’enjeu es  de proposer une s ra égie pour les dix prochaines années afin de posi ionner la 
recherche géo-biologique profonde, la  echnologie e  l’indus rie française dans le  ou  nouveau 
domaine des ressources minérales profondes,  ou  en s’inscrivan  dans une perspec ive 
d’exploi a ion durable. 

La mise en exploi a ion de ces ressources nécessi e en effe  d'évaluer au préalable les impac s 
environnemen aux po en iels sur la biodiversi é, les écosys èmes e  les milieux que pourraien  
occasionner les différen es phases d'explora ion e  d'exploi a ion. A ce  e fin, le minis ère de 
l'Écologie, du Développemen  durable e  de l'Énergie a lancé en 2012 une exper ise scien ifique 
collec ive sur les impac s environnemen aux de l'exploi a ion des ressources minérales non 
énergé iques marines profondes. Ce  e exper ise, menée conjoin emen  par le Cen re na ional de 
la recherche scien ifique (CNRS) e  l'Ifremer, a pour objec if d'é ablir un é a  des lieux cri ique des 
connaissances scien ifiques disponibles e  d'iden ifier les domaines pour lesquels il es  nécessaire 
de faire progresser les connaissances ainsi que les op ions possibles pour y parvenir. Les résul a s 
de ce  e exper ise, rendus en juin 201459, pourron  ê re mobilisés aux fins d'inscrire les ac ivi és 
d'explora ion e  d'exploi a ion dans un cadre respec ueux des principes du développemen  durable. 

59 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Expertise-scientifique-collective,38968.html 

Par ailleurs, la commission "Innova ion 2030", ins allée le 18 avril 2013, a proposé, en nombre 
limi é, 7 ambi ions for es pour s imuler l’innova ion au our de priori és durables e  assurer à la 
France prospéri é e  emploi sur le long  erme. Parmi les 7 ambi ions re enues, l'ambi ion n°3 vise à 
la valorisa ion des richesses marines e , en par iculier, les mé aux profonds e  le dessalemen  de 
l'eau de mer. Le 2 décembre 2013, un concours d'innova ion ouver s à  ou   ype d'en reprise, a é é 
lancé pour susci er la créa ivi é au our de ces 7 ambi ions. Il vise no ammen  au développemen  
des  echnologies d’exploi a ion e  de valorisa ion des ressources minières respec ueuses de la 
biodiversi é (cf. chapi re 4.3.3). 

Le 2 décembre 2013, le CIMer confirmai  égalemen  l'engagemen  de l'É a  dans l'élabora ion d'un 
programme na ional de recherche e  d’accès aux ressources minérales des grands fonds marins 
associan  no ammen  l’Ifremer, le CNRS, les universi és, les indus riels e  les minis ères 
concernés. 

 es sulfures hydrothermaux 

"Leur exploration et leur exploitation potentielle seront au centre de tous les enjeux: géopolitiques, 
environnementaux, scientifiques et économiques" (é ude prospec ive à l’horizon 2030 – Ifremer – 
2011) 

Dans le cadre de sa s ra égie na ionale sur les ressources minérales profondes, la France a 
déposé en 2012 un permis d'explora ion rela if aux sulfures hydro hermaux pour une zone de 
l'A lan ique nord. Le plan de  ravail, por é par l'Ifremer, a é é approuvé par l'Au ori é in erna ional 
des fonds marins (AIFM) en juille  2012. 

130 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Expertise-scientifique-collective,38968.html


           
         

             
              

            
            

              
                

              
             
                
            

  

             
               

              
              

         

            
          

                  
                 

 

             
            

    

                 
             

        

               
               

           
           

      

         
              

           

Au niveau na ional, dans le cadre d'un par enaria  public/privé regroupan  le minis ère de 
l'Écologie, du Développemen  durable e  de l'Énergie, le  erri oire de Wallis e  Fu una, des 
é ablissemen s publics (Ifremer, BRGM, Agence des aires marines pro égées) e  des en reprises 
indus rielles françaises in éressées aux proje s miniers en mer profonde (Areva, Erame , Technip), 
une campagne d'explora ion des fonds marins de la zone économique exclusive de Wallis e  
Fu una a é é menée couran  2010. La s ra égie e  les moyens  echniques français mis en œuvre 
au cours de ce  e campagne on  no ammen  permis de découvrir le premier si e hydro hermal 
profond e  de hau e  empéra ure connu dans la zone économique exclusive française. Ce  e 
première campagne a é é suivie de deux au res menées en 2011 e  2012, pour lesquelles un 
impor an   ravail d'analyses des échan illons e  des données collec ées es  en cours. 

 es nodules polymétalliques 

"Leur exploitation apparaît possible au plan technique, hypothétique au plan économique et peu 
pertinente au plan national au vu des ressources terrestres. Cependant l’intérêt des nodules et des 
encroûtements vient d’être relancé du fait de la présence de métaux rares (Terres rares, 
molybdène, tellure, vanadium, zirconium, thallium…) qui n’avaient pas été pris en compte par le 
passé" (é ude prospec ive à l’horizon 2030 – Ifremer – 2011) 

Au niveau in erna ional, la France dispose d'un permis "nodules polymé alliques" délivré par 
l'Au ori é in erna ionale des fonds marins (AIFM) le 20 juin 2001. 

Ce con ra  d'explora ion, signé pour 3 périodes de 5 ans e  por é par l'Ifremer, por e sur un sec eur 
de 75 000 km² si ué dans l'océan Pacifique au large du Mexique dans la région de Clarion 
Clipper on. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

Pour répondre à ses engagemen s vis-à-vis de l'AIFM, l'Ifremer a condui  deux impor an es 
campagnes de recherche por an  plus par iculièremen  sur les enjeux écologiques associés aux 
champs de nodules : 

• la campagne NODINAUT en 2004 : elle a permis pour la première fois de mon rer que les 
champs de nodules cons i uen  un habi a  spécifique pour de nombreuses espèces, e  qu’ils 
con ribuen  à favoriser la diversi é biologique des fonds abyssaux. 

• La campagne BIONOD en 2012 : elle vise à décrire, comprendre e  comparer la dis ribu ion 
des espèces dans les zones avec e  sans nodules. L’objec if es  de fournir les fondemen s 
scien ifiques nécessaires afin d’é ablir une s ra égie de préserva ion de la biodiversi é 
profonde dans la perspec ive de l’exploi a ion po en ielle des nodules riches en mé aux. 

 es encroûtements riches en cobalt et platine 

"Leur exploitation n’interviendrait pas avant 2030 (exploitabilité incertaine, disponibilités 
technologiques…) malgré un fort potentiel. Cependant les zones les plus riches se trouvent dans 
la ZEE polynésienne" (é ude prospec ive à l’horizon 2030 – Ifremer – 2011) 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.7 – Des ressources énergétiques 

1.7.1 – Une politique engagée de développement des énergies marines renouvelables 

Contexte et objectifs 

Les engagemen s de Kyo o e  les direc ives communau aires encadren  au plus près les poli iques 
na ionales, mais ils laissen  des espaces de subsidiari é. Chaque pays a ses par iculari és dans le 
domaine de l'énergie, e  la France es  placée devan  des choix impor an s : la relance d'une 
poli ique de maî rise de l'énergie e  le renouvellemen  du parc élec rique en par iculier. Aux 
argumen s  radi ionnels de la sécuri é d'approvisionnemen , de la préven ion des risques, doi  
main enan  s'ajou er celui de la préven ion des risques pour l'environnemen . Il s'agi  désormais 
pour la France de lu  er con re les conséquences néga ives dues à la produc ion e  à l'u ilisa ion de 
l'énergie e  de minimiser les dommages causés à l'environnemen  (objec ifs no ammen  fixés par la 
Commission européenne). 

Le développemen  des énergies renouvelables, impulsé à l'issue du Grenelle de l'Environnemen , 
es  assor i d'objec ifs quan i a ifs inscri s désormais dans la loi de programma ion du 3 aoû  2009, 
rela ive à la mise en œuvre du Grenelle. L'arrê é minis ériel du 15 décembre 2009 rela if à la 
programma ion pluriannuelle des inves issemen s (PPI) de produc ion d'élec rici é a ainsi confirmé 
un objec if : por er la par  des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consomma ion 
d'énergie finale d'ici à 2020, avec no ammen  l'ins alla ion de 6000 MW de capaci é ins allée en 
mer (objec if confirmé lors du Grenelle de la Mer). Il s'agi  ainsi pour la France de répondre à la 
demande inscri e en 2008 dans le "paque  énergie clima " de l'Union européenne : par  de 20 % 
d’énergies renouvelables dans la consomma ion finale de l’Union,  ous usages confondus. 

Ce  engagemen  sur les énergies renouvelables es  renforcé par de for s enjeux économiques e  
poli iques. La France a ainsi l'occasion d'augmen er son indépendance énergé ique e  de mieux 
répar ir ses sources d'approvisionnemen . 

La France a sous sa juridic ion le deuxième espace mari ime mondial avec plus de 11 millions de 
km² d’eaux. Po en iellemen  d’impor an es ressources d’énergies marines renouvelables (EMR) 
son  mobilisables. La filière des EMR représen e ainsi un fac eur économique impor an  avec le 
développemen  de filières indus rielles d'excellence e  la créa ion à  erme de plusieurs cen aines 
de milliers d'emplois. 

La conférence environnemen ale pour la  ransi ion écologique (13 e  14 sep embre 2012) a permis 
au Présiden  de la République d'affirmer l'effor  du pays en la ma ière, à savoir son engagemen  
dans "la  ransi ion énergé ique, fondée sur la sobrié é e  l'efficaci é, ainsi que sur le développemen  
des énergies renouvelables, e  plus globalemen  dans la  ransi ion énergé ique". Ce  e affirma ion 
a é é confirmée par la 2ème conférence environnemen ale des 20 e  21 sep embre 2013 avec 
l'annonce "d'un inves issemen  massif dans les énergies renouvelables". Plus par iculièremen , le 
vole  énergie en mer a é é renforcée le 30 sep embre 2013 lors du déplacemen  du Présiden  de la 
République à Cherbourg. 

Recherche et développement 

Les  echnologies EMR ne son  pas  ou es compé i ives dans l'é a  ac uel du marché, cer aines son  
ma ures e  d'au res son  encore au s ade d'améliora ion. Pour ob enir une ma ura ion 
 echnologique e  une réduc ion des coû s, les EMR nécessi en  une ac ivi é R&D pour envisager 
un déploiemen  commercial à grande échelle. 

La recherche publique es  reconnue mondialemen . Elle es  do ée d’un impor an  disposi if de 
démons ra ion e  de par enaria s publics-privés visan  les nouvelles  echnologies de l’énergie. 

La recherche sur l’énergie en mer en France a é é marquée en 2012 par la mon ée en puissance 
des Inves issemen s d’Avenir, no ammen  par le démarrage de nombreux proje s de démons ra ion 
e  par la labelisa ion des Ins i u s de la Transi ion Energé ique (ITE, ex-Ins i u s d’Excellence des
Énergies Décarbonées (IEED)). 

Le proje  "France Énergies Marines" (FEM) a é é re enu (discours du Premier minis re, 9 mars
2012) e  labellisé "Ins i u  d'Excellence sur les Énergies Décarbonées", main enan  ITE. 

France Énergie Marines réuni  plus d'une cinquan aine d'ac eurs publics e  privés. Ce proje  a é é 
ini ialemen  por é par l'Ifremer e  sou enu par  rois pôles de compé i ivi é : pôle Mer Bre agne, pôle 
Mer PACA, CAPENERGIES. Il se s ruc ure au our d'un large consor ium d'en reprises (grands 
groupes e  PME), d'organismes de recherche e  d'enseignemen  supérieur français e  de 
collec ivi és  erri oriales. 

L'objec if de France Énergies Marines es  de con ribuer à la mise sur le marché par les indus riels 
français d'une pale  e de  echnologies EMR répondan  aux besoins d'un sec eur en for e 
croissance. 

Qua re  ypes d'énergies marines seron  é udiées (éolien en mer, hydrolien, houlomo eur e  énergie 
 hermique des mers) à  ravers 15  héma iques de recherche  echnologique e  socio-
environnemen ale. 

La France a mis en place un large programme de si es d’essais qui devron  ê re opéra ionnels 
dans les années à venir. Plusieurs si es son  en cours de mon age no ammen  dans le cadre de
l’ITE France Énergie Marine. 

Ces si es d’essais en mer seron  mis à disposi ion des por eurs de  echnologies pour des  es s de 
machines en condi ions réelles. 
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 es filières des EMR 

Les phénomènes marins suscep ibles d’ê re u ilisés pour produire de l’énergie son  nombreux. 
Plusieurs filières énergé iques liées à la mer son  u ilisables : 

■ Énergie éolienne offshore posé 

Les éoliennes conver issen  la force du ven  en élec rici é. Elles son  cons i uées d’un mâ  (ou  our) 
sur lequel se pose une  urbine dans laquelle  ourne un ro or composé de 3 pales pour un diamè re 
 o al allan  jusqu’à 150 mè res. Ces pales cap en  l’énergie ciné ique du ven  e  fon   ourner une 
généra rice qui produi  de l’énergie élec rique. 

Ce  e  echnologie es  ma ure e  es  au s ade commercial. 

■ Énergie éolienne offshore flottant 

Principe iden ique à celui de l'éolien posé. La différence réside dans le suppor . Pour l'éolien 
flo  an , les éoliennes son  ins allées sur un suppor  flo  an  à la surface de l'eau. 

Technologie moins avancée que l'éolien posé avec ac uellemen  deux pro o ypes ins allés au 
monde e  plusieurs en développemen  (don  deux en France). 

■ Énergie hydrolienne (courants de marées) 

Elle es  produi e par l’énergie des couran s qui son  concen rés dans cer ains endroi s près des 
cô es. On peu  comparer une ins alla ion hydrolienne à une éolienne sous-marine. Plus le couran  
es  for , plus l’énergie produi e sera impor an e. C'es  une énergie fluc uan e mais prédic ible. 

Technologie que l'on peu  considérer comme en développemen  avancé. Le s ade commercial es  
envisageable à par ir de 2020. 

■ Énergie marémotrice (marées) 

Il s’agi  de créer une re enue d’eau ar ificielle grâce à un barrage qui génère une différence de 
hau eur d’eau, exploi ée par des  urbines de basse-chu e (à chaque mouvemen  de marée, soi  
deux fois par jour). 

Filière ma ure depuis de nombreuses années. 

En France, le barrage de la Rance qui fonc ionne sur ce principe es  exploi é depuis 1966. 

■ Énergie houlomotrice (vagues) 

Produi e par le mouvemen  des vagues (la houle), l’énergie houlomo rice es  une forme concen rée 
de l’énergie du ven . Quand le ven  souffle sur la mer, des vagues se formen  e  concen ren  ce  e 
énergie. 

Ce  e  echnologie encore en phase de recherche e  développemen  devrai  ê re opéra ionnelle à 
moyen-long  erme. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

■ Énergie thermique des mers 

Produi e grâce à l’exploi a ion de la différence de  empéra ure en re les eaux de surface e  les eaux 
profondes des océans, l’énergie  hermique marine es  une  echnique par iculièremen  adap ée à la 
zone in er ropicale où l’ampli ude des  empéra ures es  impor an e. Il s’agi  d’u iliser la différence 
de  empéra ure, d’au moins 20°C dans la zone in er ropicale, en re l’eau en profondeur e  l’eau en 
surface pour produire de l’élec rici é, de l’eau douce, ou encore du froid pour la clima isa ion. 

Technologie au s ade de la recherche, avec un pro o ype pilo e à échelle de labora oire ins allé à 
La Réunion, e  un au re en développemen  à plus grande échelle à La Mar inique. 

■ Biomasse algale 

Al erna ive énergé ique au pé role, capable de produire de l’énergie sous  rois formes : hydrogène, 
biocarburan  ou encore biogaz. 

Technologie au s ade de la recherche 

■ Énergie osmotique 

Transforma ion de la pression osmo ique issue du mélange en re l'eau de mer e  l'eau douce. 
L'eau douce (fleuve) e  l'eau salée (mer) son  séparées par une membrane semi-imperméable. 
L'eau douce migre à  ravers une membrane (phénomène d'osmose) pour créer une surpression e  
produire une force hydraulique pouvan  ac ionner une  urbine. 

Technologie au s ade de la recherche. 

■ See Water Air Conditionning (SWAC) 

Sys ème de clima isa ion avec produc ion du froid à par ir d'un réseau refroidi par de l'eau puisée 
en grande profondeur. 

Technologie ins allé à pe i e échelle, e  au s ade de la recherche avec des proje s en 
développemen  pour les plus grande échelles. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Une politique engagée de développement des EMR 

■ En 2010 

AMI EMR 

Il a con ribué au financemen  des  ravaux associés à deux pro o ypes d’éolien flo  an , ainsi que 
deux démons ra eurs hydroliens e  un démons ra eur houlomo eur. 

■ En 2011 

1 – Lancement du premier programme éolien en mer français 

Le minis ère de l'Écologie a lancé en juille  2011 un premier appel d’offres pour le développemen  
de capaci és de produc ion d’élec rici é par énergie éolienne offshore posée. Ce  appel d’offres 
é ai  la première é ape pour a  eindre l'objec if de 6000 MW à horizon 2020. Il représen ai  une 
puissance maximale de 3000 MW répar ie sur cinq zones iden ifiées à la sui e d'une planifica ion 
concer ée, visan  à prévenir au mieux les confli s d'usages : Le Trépor , Fécamp, Courseulles-sur-
Mer, Sain -Brieuc e  Sain -Nazaire. 

Sui e à ce premier appel d’offres, près de 2000 MW on  é é a  ribués : ils concernen  les lo s de 
Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Sain -Brieuc e  Sain -Nazaire. 

2 – AMI Grand Éolien 

Trois objec ifs principaux : diminu ion du coû  de l’élec rici é, améliora ion de l’in égra ion, 
diminu ion des impac s environnemen aux. Cer ains proje s lauréa s on  fai  l’obje  d’annonces 
couran  2013, d’au res son  encore en phase finale de con rac ualisa ion. 

■ En 2012 

1 – Lancement feuille de route pour l’hydrolien 

Au cours de l’année 2012, plusieurs  ravaux on  é é menés par l’adminis ra ion afin d’approfondir la 
connaissance du sec eur hydrolien. Parmi ces  ravaux on peu  ci er : 

a) une demande d’informa ions à des ina ion de l’ensemble des ac eurs embrassan  un 
périmè re  rès large allan  de la vision des ac eurs du sec eur jusqu’à l’économie e  le 
financemen  des proje s, en passan  par l’évalua ion de leurs impac s sur l’environnemen  ou 
sur les ac ivi és exis an es, 

b) des rencon res régulières avec les ac eurs les plus impor an s, ainsi qu’avec l’ensemble 
des por eurs des  echnologies les plus avancées, 

c) une é ude sur les modali és d’évacua ion e  de raccordemen  de la produc ion élec rique 
hydrolienne au réseau, é ude confiée à RTE don  le rappor  a é é rendu public en janvier 
2013, 

d) la proposi ion d’une mé hodologie d’analyse mul icri ères, dans une op ique d’iden ifica ion 
de zones po en iellemen  propices au déploiemen  de l’hydrolien, réalisée par le 
Ce e/Ce mef, 

e) en février 2013, les préfe s on  lancé des processus de concer a ion avec l’ensemble des 
ac eurs e  des usagers de la mer afin d’iden ifier des zones propices au développemen  de 
fermes hydroliennes de démons ra ion pré-commerciale au sein de macro-zones prédéfinies 
par les é udes préci ées. 

2 – Projet de ferme pilote éolien flottante, lauréat du programme européen NER300 

Encouragé par l'É a , le proje  Ver imed a é é lauréa  du disposi if NER300. Ce proje  consis e à 
ins aller une ferme pilo e d’éolienne flo  an e au large de Fos-sur-Mer. 
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■ En 2013 

1 – Lancement du deuxième appel d'offres sur l'éolien en mer posé. 

Ce deuxième appel pour l'ins alla ion d'éoliennes en mer posées pour une capaci é de 1000 MW 
concerne deux lo s : le premier es  si ué au large du Trépor  (zone déjà présen ée lors du 1er appel 
d'offres, mais qui n’a pas é é a  ribuée) e  un lo  si ué au niveau des îles d’Yeu e  de Noirmou ier. Il 
vien  complé er le premier appel d’offres qui avai  permis l’a  ribu ion de 2 000MW. 

Ce  appel d’offres s’inscrivan  dans la con inui é du précéden , le cahier des charges s’en inspire 
 rès largemen . Le dépô  des dossiers de candida ure pour ce  appel d’offres s’es  clô uré le 29 
novembre dernier. Les dossiers déposés son  ac uellemen  en cours d’ins ruc ion par la CRE. 

2 – Candidatures françaises au deuxième appel à projets du programme NER300 

En juille  2013, la France a présen é la candida ure de deux proje s de fermes hydroliennes e  un 
proje  ETM. Les résul a s son  a  endus pour la mi-2014. 

3 – AMI Énergies Marines Renouvelables – Briques et Démonstrateurs 

L'Ademe a lancé le 13 mai 2013 un AMI pour le comp e de l'É a . Ce  AMI s’es  clô uré le 31 
oc obre dernier. L'objec if es  de consolider par l'innova ion 4  echnologies au s ade préindus riel : 

• l'énergie hydrolienne marine, 

• l’éolien flo  an , 

• l’énergie houlomo rice, 

• l’énergie  hermique des mers. 

Ces qua re filières pouvaien  proposer des proje s de "briques  echnologiques", c’es -à-dire des 
élémen s indispensables au déploiemen  à grande échelle des énergies marines. Ces briques 
peuven  ê re communes à plusieurs filières comme par exemple de nouvelles mé hodes 
d’ins alla ion, des disposi ifs perme  an  de facili er le raccordemen  élec rique ou la prépara ion 
des fonds marins. 

4 – AMI fermes pilote hydroliennes 

L’Ademe,  oujours dans le cadre du programme des Inves issemen s d’Avenir, a lancé le 1er 

oc obre 2013 un AMI don  l’objec if es  d’accompagner la réalisa ion de fermes pilo e hydroliennes 
en mer. Il s’agi  de  es er l’ins alla ion e  le fonc ionnemen  d’un ensemble d’hydroliennes, e  de 
poursuivre ainsi la consolida ion de la filière. 

Deux zones on  é é re enues à l'issue d'une concer a ion menée par les préfe s avec l'ensemble 
des ac eurs e  des usagers de la mer. Il s'agi  d'une zone dans le passage du Fromveur e  d'une 
zone, composée de plusieurs si es possibles, dans le Raz Blanchard. 

L'É a  en end ainsi poursuivre la dynamisa ion d'une filière française à for  po en iel énergé ique (2 
à 3 GW) e  environnemen al, e  qui pourrai  déboucher sur une exploi a ion commerciale e  
indus rielle à moyen  erme. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

5 – Comité national pour les énergies renouvelables en mer – Feuilles de route éoliennes 
posés et flottantes 

Le 6 novembre 2013, le minis re de l'Écologie, du Développemen  durable e  de l'Énergie a ins allé 
le Comi é na ional pour les énergies renouvelables en mer. Lors de ce même comi é, le minis re a 
annoncé le lancemen  de deux feuilles de rou e pour l’éolien : 

=> pour le développemen  de l'éolien flo  an  en mer 

Pour développer ce  e filière au for  po en iel énergé ique (es ima ion de 200TWh/an en France 
mé ropoli aine), plusieurs  ravaux on  é é lancés pour perme  re à ce  e  echnologie de passer au 
s ade de déploiemen  pré-commercial à moyen  erme : 

• Le minis ère vien  de lancer débu  décembre 2013 une demande d'informa ion qui doi  
perme  re à  ou es les par ies prenan es, no ammen  indus riels e  énergé iciens, de 
proposer des solu ions  echniques e  des schémas financiers. Elle perme  ra égalemen  de 
préciser les condi ions  echno-économiques du développemen  po en iel de l’éolien flo  an . 

• Une analyse mul icri ères à é é lancée par le Cerema pour la dé ermina ion de zones 
 echniquemen  propices à ce  e filière. 

• Une é ude sur les condi ions de raccordemen  aux réseaux de  ransmission des parcs 
flo  an s a é é commandé à RTE. 

• Une phase de concer a ion en local, sous l’égide des préfe s, va égalemen  ê re menée. Il 
s’agira, en concer a ion avec les ac eurs concernés, de préparer la défini ion des zones 
pressen ies pour l’ins alla ion de parcs pilo es. Ce  e communica ion sera lancée dès lors 
que les zones  echniquemen  propices auron  é é iden ifiées. 

• Renforcemen  du cadre législa if e  réglemen aire no ammen  celui rela if aux condi ions 
d’exploi a ion des parcs éoliens flo  an s si ués dans la ZEE, en par iculier concernan  le 
cadre fiscal 

=> pour le développemen  de l'éolien posé en mer 

Après les deux premiers appels d'offres, e  pour poursuivre le développemen  de l'éolien posé en 
mer, le Gouvernemen  souhai e réaliser des é udes e  u iliser les re ours d'expérience des appels 
d'offres : 

• Iden ifica ion de nouvelles zones propices à l'implan a ion de parcs éoliens en mer posés, 

• Réflexion sur les possibili és de sécuriser le cadre juridique des appels d'offres e  d'évolu ion 
de l'archi ec ure des appels d'offres éolien posés, 

• Renforcemen  du cadre législa if e  réglemen aire pour au oriser l'ins alla ion de parcs 
éoliens si uée dans la ZEE, 

• Une phase de concer a ion en local, sous l’égide des préfe s, va égalemen  ê re menée. Il 
s’agira, en concer a ion avec les ac eurs concernés, de préparer la défini ion des zones 
pressen ies pour l’ins alla ion de nouveaux parcs commerciaux. Ce  e communica ion sera 
lancée dès lors que les zones  echniquemen  propices auron  é é iden ifiées. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.7.2 – A la recherche d'hydrocarbures liquides et gazeux 

Les zones mari imes sous juridic ion française pourraien  renfermer des hydrocarbures, en 
par iculier en ou re-mer. Peu compé i ives ou inexploi ables ac uellemen , ces ressources (pé role, 
gaz, hydra es de gaz...) pourraien  devenir s ra égiques dans quelques décennies. 

Comme le précisai  le livre bleu "S ra égie na ionale pour la mer e  les océans" de décembre 2009, 
la priori é es  donc, dans un premier  emps, de faire l’inven aire de ces réserves e  de gérer de 
manière efficace leur exploi a ion éven uelle. 

Trois collec ivi és ul ramarines semblen  ainsi dé enir des ressources d'hydrocarbures en mer : la 
Guyane e  les TAAF (Juan de Nova), pour lesquels des permis de recherche de mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux on  é é accordés, e  Sain -Pierre-e -Miquelon, pour qui la 
France va déposer de manière imminen e sa demande d’ex ension du pla eau con inen al auprès 
de l'AIFM (cf. chapi re 5.2.1). Les recherches en cours à Juan de Nova ainsi qu’au large de la 
Guyane fon  naî re au an  d’espoir d’exploi a ion e  de re ombées économiques. 

 e permis "Guyane maritime" 

Accordé le 29 mai 2001, le permis "Guyane mari ime" a é é prolongé par deux fois, le 2 juille  2007 
e  le 22 décembre 2011, jusqu'au 1er juin 2016. Il couvre une superficie de 35 000 km². 

Depuis 2012, il es  accompagné par une commission de suivi e  de concer a ion, por ée par 
conjoin emen  par l'É a  e  la région Guyane, e  cinq groupes de  ravail par iculiers réunissan  
l'ensemble des ac eurs concernés (sécuri é e  environnemen  / re ombées économiques e  
développemen  local / forma ion e  emploi des guyanais / recherche / pêche). 

Si le forage réalisé en 2011 à la profondeur de 5 
934 mè res par plus de 2 000 mè res de 
profondeur d’eau, avai  mon ré des 
imprégna ions de pé role sur une épaisseur de 
72 mè res, les forages suivan s condui s en 
2012 e  2013 n'on  mon ré que des indices de 
pé role. 

Deux campagnes "d'imagerie acous ique du 
sous sol" e  d'acquisi ion 3D (773 km² e  4322 
km²) on  par ailleurs é é condui es en 2012. 

Le permis "Guyane maritime" © Medde-DGEC 

 es permis "Juan de Nova" 

Dans un con ex e régional de développemen  des explora ions e  exploi a ions pé rolières e  
gazières (Mozambique, Madagascar, Comores, Tanzanie), les espaces sur lesquels la France 
exerce des droi s souverains dans le Canal du Mozambique présen en  des enjeux croissan s. 

Ainsi, si ués au our de l'île de Juan de Nova (TAAF) en re le Mozambique e  Madagascar, les 
permis "Juan de Nova Mari ime Profond" e  "Juan de Nova Es " on  é é accordés le 22 décembre 
2008 pour une durée de cinq ans. Ils couvren  une superficie  o ale de 62 000 km². Une campagne 
"d'imagerie acous ique du sous-sol" e  d'acquisi ion de 8 868 km de lignes sismiques 2D a é é 
condui e en re décembre 2011 e  avril 2012 dans le canal du Mozambique ainsi qu’une campagne 
sismique 3D, ba hymé rique e  de sondage en 2013/2014. 

© conception et réalisation bureau AEM ZMSOI Les permis "Juan de Nova" © Medde-DGEC 
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Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

 a production d'hydrocarbures en France métropolitaine 

En France, la produc ion d'hydrocarbures es  assurée par une soixan aine de gisemen s, 
découver s pour la plupar  en re 1960 e  1970 e  si ués principalemen  dans le bassin aqui ain e  
dans le bassin parisien. 

Leur produc ion ne couvre aujourd’hui qu’1 à 2 % de la consomma ion na ionale. En 2012, elle 
s’es  élevée à 0,81 millions de  onnes d’huile. 

Le sous-bassin de Parentis 

Au nord-oues  du bassin aqui ain, d'impor an s champs de pé role se  rouven  enfouis sous les 
eaux de cer ains lacs cô iers, comme celui de Paren is ou de Cazaux. 

Le bassin de Paren is qui s'é end à la fois à  erre, sur environ 1 500 km², e  en mer, a é é 
découver  en 1954. Plus gros champ d'huile français, sa produc ion s'es  élevai  en 2012 à 90 k , 
soi  11 % de la produc ion na ionale. La produc ion du gisemen  de Cazaux é ai , quan  à elle, de 
l'ordre de 61 k . 

Station de pompage pétrolifère sur le lac de Parentis 

Autour du bassin d’Arcachon 

Depuis 1991, cinq nouvelles accumula ions de pé role on  é é découver es sous les eaux du 
bassin : Les Arbousiers (1991), Les Pins (1994), Courbey (1996), Tamaris (1998) e  Les Mimosas 
(2004). 

Le plus impor an , le gisemen  de Courbey, se si ue à 3 000 mè res de profondeur en re la 
presqu'île du Cap Ferre  e  l'île aux Oiseaux. Il exploi é depuis 1996 e  produi  chaque jour environ 
80 mè res cubes d'hydrocarbures qui son  acheminés, grâce à un oléoduc, jusqu’au bec d'Ambès. 
Sa produc ion  o ale en 2012 s'es  élevée à 23 k . 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.8 – De la préservation des terres agricoles 

Comme évoqué en première par ie du rappor , les  erres agricoles li  orales son  en recul sur la 
quasi- o ali é des façades mari imes. Si l'agricul ure occupe encore environ 40 % des  erri oires 
des communes li  orales, la surface agricole u ile s’es  rédui e de 25 % en re 1970 e  2010, au 
ry hme d’une diminu ion 2,5 fois plus impor an e que la moyenne na ionale. Dans les dépar emen s 
ul ramarins, la surface agricole u ile a diminué de 11 % en re 2000 e  2010. 

Dans le même  emps, un peu plus d’un  iers des exploi a ions ayan  leur siège dans une commune 
li  orale on  disparu en re 2000 e  2010, la moyenne mé ropoli aine é an  de 26 %. 

Or l'agricul ure es  une composan e essen ielle de l'iden i é e  de l'équilibre économique, social e  
environnemen al des  erri oires li  oraux. 

Pour  en er d'enrayer ce phénomène de dispari ion irréversible du foncier agricole, qui in éresse de 
manière générale  ous les  erri oires, la loi n°2009-967 du 3 aoû  2009 de programma ion rela ive à 
la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnemen , di e Grenelle 1, la loi n°2010-788 du 12 juille  
2010 por an  engagemen  na ional pour l’environnemen , di e Grenelle 2, la loi n°2010-874 du 27 
juille  2010 de modernisa ion de l'agricul ure e  de la pêche (LMAP),l'ordonnance n°2011-864 du 22 
juille  2011 rela ive à la pro ec ion e  à la mise en valeur des  erres agricoles dans les 
dépar emen s d'ou re-mer, dans le dépar emen  de Mayo  e e  à Sain -Mar in, la loi n° 2014-366 du 
24 mars 2014 pour l'accès au logemen  e  un urbanisme rénové, di e loi ALUR, ainsi que la loi 
d'avenir pour l'agricul ure, l'alimen a ion e  la forê  (LAAF) adop ée le 11 sep embre 2014, on  
in rodui  de nouvelles disposi ions en faveur de la préserva ion des  erres agricoles. 

 a maîtrise de la consommation d'espace par les documents d'urbanisme 

En vue de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières, e  dans le prolongemen  de 
la loi Grenelle 1 qui avai  ac é l’engagemen  de "lutter contre la régression des surfaces agricoles 
et naturelles", la loi Grenelle 2 e  la LAAF imposen  dorénavan  aux documen s d'urbanisme : 

Pour les SCOT : 

• de présen er, dans le rappor  de présen a ion, une analyse de la consomma ion d'espaces 
na urels, agricoles e  fores iers au cours des dix années précédan  l'approba ion du schéma, 

• d'arrê er, dans le documen  d'orien a ion e  d'objec ifs, par sec eur géographique, des 
objec ifs chiffrés de consomma ion économe de l'espace e  de lu  e con re l'é alemen  urbain, 
e  de décrire, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui son  propres. 

Pour les PLU : 

• de présen er, dans le rappor  de présen a ion, une analyse de la consomma ion d'espaces 
na urels, agricoles e  fores iers, 

• de fixer, dans le proje  d'aménagemen  e  de développemen  durable fixe, des objec ifs de 
modéra ion de la consomma ion de l'espace e  de lu  e con re l'é alemen  urbain. 

 'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA) 

La connaissance de la consomma ion des espaces agricoles, don  les causes son  mul iples, res e 
par ielle e  dispara e. Il es  nécessaire d'objec iver ses causes, de les évaluer, d'harmoniser les 
différen s indica eurs u ilisés localemen  e  d'améliorer la connaissance à la fois na ionale e  locale 
de la déprise agricole afin d'agir efficacemen . 

Créé par l'ar icle 51 de la LMAP du 27 juille  2010 e  élargi par la LAAF, l’Observa oire a ainsi pour 
mission d'élaborer des ou ils per inen s pour mesurer le changemen  de des ina ion des espaces 
agricoles e  homologuer des indica eurs d’évolu ion. Placé auprès du minis re chargé de 
l’agricul ure, elle es  composée no ammen  de représen an s des élus, des associa ions de 
pro ec ion de l’environnemen , de l’Assemblée permanen e des chambres d’agricul ure, de 
chacune des organisa ions syndicales d’exploi an s agricoles représen a ives,de la proprié é 
agricole e  de l’É a . 

Le premier rappor  de l'Observa oire sur la quan ifica ion de l'évolu ion na ionale des surfaces 
agricoles a é é publié le 15 mai 2014. Il indique que depuis l'année 2000, la consomma ion 
moyenne d'espaces agricoles es  es imée en re 40 000 e  90 000 ha selon les mé hodologies 
employées. Le ry hme annuel de la consomma ion des espaces agricoles a augmen é en re 2000 
e  2008, pour diminuer depuis. 

Dans un avenir proche, l'Observa oire s'a  achera à affiner ces es ima ions en élargissan  son 
périmè re aux espaces fores iers e  na urels, en coopéra ion avec les observa oires régionaux. Il 
proposera en ou re un appui mé hodologique aux collec ivi és  erri oriales pour l'élabora ion de 
leurs documen s d'urbanisme. 

 es commissions départementales de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Mise en place par la LMAP e  élargie par la LAAF, la commission dépar emen ale de préserva ion 
des espaces na urels, agricoles e  fores iers (CDPENAF) rassemble les ac eurs concernés du 
milieu rural (É a , élus, professions agricoles e  fores ières, associa ions de pro ec ion de 
l’environnemen ) e  peu  ê re consul ée par le préfe  sur  ou e ques ion rela ive à la régression des 
surfaces na urelles, agricoles e  fores ières e  sur les moyens de con ribuer à la limi a ion de leur 
consomma ion. 

Son objec if es  de favoriser l'élabora ion de documen s d'urbanisme économes en ma ière de 
consomma ion foncière, de prévenir le mi age e  de favoriser la réalisa ion de proje s 
d'aménagemen  économes en ma ière foncière. Plus généralemen , elle joue un rôle impor an  
dans la prise de conscience globale de la nécessaire préserva ion des espaces na urels, agricoles 
e  fores iers de par leurs fonc ions économiques, sociales e  environnemen ales po en ielles. 

Elle donne obliga oiremen  un avis sur les documen s d'urbanisme lorsqu'il n'exis e pas de SCoT e  
pourra se saisir des PLU pour les communes do ées de SCoT approuvés avan  l'en rée en vigueur 
de la loi ALUR. Dans les dépar emen s d’ou re-mer, comp e  enu de la pression  rès for e sur le 
foncier agricole e  des spécifici és de ces  erri oires, l’avis conforme de la commission es  requis. 
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 a création d'une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles 

Le proprié aire qui vend un  errain agricole non bâ i, rendu cons ruc ible sui e à la modifica ion du 
plan local d'urbanisme (PLU), doi  payer une  axe sur la plus-value réalisée à l'occasion de la 
ven e. 

La  axe a pour objec if de limi er les changemen s d’usage des  erres agricoles  ou  en facili an  
l’accès des jeunes agricul eurs au foncier. Le produi  de ce  e  axe es  des iné à alimen er un fonds 
pour l’ins alla ion des jeunes agricul eurs e  pour développer des proje s innovan s 

PAEN et ZAP : des outils spécifiques de préservation des terres agricoles 

Les périmè res d’in erven ion pour la pro ec ion e  la mise en valeur des espaces agricoles e  
na urels périurbains (di s PAEN)60 son  mis en œuvre par les conseils généraux : il s'agi  de 
délimi er, en sec eur non cons ruc ible, des périmè res d'in erven ion associés à des programmes 
d'ac ion. A l'in érieur d'un périmè re délimi é, les  errains peuven  ê re acquis par le conseil 
général en vue de la pro ec ion e  de la mise en valeur des espaces agricoles e  na urels 
périurbains. 

Les zones agricoles pro égées (ZAP)61 son  mises en œuvre par les communes ou les 
groupemen s compé en s en ma ière de PLU ou de SCOT : il s'agi  de créer une servi ude d'u ili é 
publique pour pro éger des zones qui présen en  un in érê  général soi  en raison de la quali é de 
leur produc ion, soi  de leur si ua ion. 

La mise en œuvre de ces ou ils s'é end. Au 1er avril 2014, au niveau na ional, on comp ai  15 
PAEN approuvés, pour une surface  o ale de 79 300 ha, e  42 ZAP approuvées, pour une surface 
 o ale de 32 600 ha. 

60 Introduits par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
61 Introduites par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999d'orientation agricole 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

 'action du Conservatoire du littoral pour la préservation de l'agriculture littorale 

Lu  er con re l'ar ificialisa ion des  erres agricoles es  aujourd'hui une nécessi é qui suppose de 
faire appel à une diversi é d'opéra eurs, comme ceux œuvran  en faveur de la préserva ion de la 
biodiversi é e  des paysages. C'es  ainsi que le Conserva oire de l'espace li  oral e  des rivages 
lacus res (CELRL), en lien avec le minis ère de l'Agricul ure e  le minis ère de l'Écologie, a 
 ravaillé à l'iden ifica ion de principes d'ac ions dans le domaine de l'agricul ure li  orale. 

Les  errains du CELRL accueillen  en effe  plus de 1000 exploi an s sur 18 000 hec ares 
d'espaces à voca ion agricole, soi  près de 12% du domaine sous pro ec ion de ce  
é ablissemen . La mon ée en puissance de l'ac ion du Conserva oire dans ce domaine  émoigne 
des in erac ions for es qui peuven  exis er en re enjeux de pro ec ion du li  oral e  main ien 
d'ac ivi és agricoles  radi ionnelles. Au regard de la sensibili é des si es e  sous réserve de la 
prise en comp e de cri ères environnemen aux dans leurs ac ivi és, les conven ions d'usage 
offren , d'une par , aux exploi an s agricoles un cadre adap able (avec la possibili é par exemple 
d'ajus er le mon an  des redevances) e  une s abili é souven  comparable à celle du bail rural. 
Elles par icipen , d'au re par , à la ges ion des si es, en lien permanen  avec les au res 
dimensions de ce  e ges ion (biodiversi é, paysages, accueil du public e  au res usages). 

Les si es du CELRL son , enfin, un lieu d’expérimen a ion, no ammen  pour  es er des modèles 
agricoles plus spécifiquemen  adap és aux condi ions li  orales (exposi ion aux submersions 
marines par exemple) e  les plus au onomes possibles en in ran s e  alimen s ex érieurs. Ces 
orien a ions  rouven  écho dans le "proje  agro-écologique pour la France" lancé par le minis re 
de en charge de l’agricul ure en décembre 2012, qui insis e sur les no ions d’au onomie, 
d’évolu ion de sys èmes e  de rénova ion du développemen  agricole. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

1.9 – Du tourisme littoral 

La con ribu ion du  ourisme au rayonnemen  économique de la France es  majeure. Avec 83 
millions de visi eurs en 2012, elle es  la première des ina ion  ouris ique au monde. Les re ombées 
direc es du sec eur s’élèven  à 7,1 % de no re PIB, e  alimen en  la balance des paiemen s 
d’excéden s considérables. 

Deux millions d’emplois son  liés direc emen  ou indirec emen  au  ourisme. Les 235 000 
en reprises du sec eur son  répar ies sur l’ensemble du  erri oire, don  elles valorisen  les 
excep ionnels a ou s his oriques e  na urels. 

Au sein de sa branche, le  ourisme li  oral français a un poids économique impor an . Il représen e 
environ 40 % des des ina ions d’ac ivi és de  ourisme, loin devan  la campagne (le  iers des 
des ina ions), la ville e  la mon agne. 29 % des dépenses de consomma ion  ouris iques françaises 
son  li  orales : deuxième pos e après le  ourisme urbain (33 %). 

Ces chiffres, régulièremen  mis en avan , n’en masquen  pas moins d'impor an s défis auxquels le 
sec eur es  confron é : les s a is iques en ma ière d'économie  ouris ique son  lacunaires e  
imprécises. La gouvernance es  délica e à gérer, chaque niveau de collec ivi é in ervenan  à un 
 i re ou à un au re en ma ière de  ourisme, créan  des doublons de compé ences e  parfois 
cer aines concurrences s ériles. L'environnemen   echnique e  norma if es  considéré comme 
excessivemen  con raignan  par les ac eurs du sec eur. L'offre d’infras ruc ures de  ourisme es  
limi ée e  vieillissan e. La mon ée en puissance des  echnologies numériques es  por euses 
d’espoir au an  que d'inquié udes. 

Par ailleurs, la s ruc ura ion du  ourisme mondial, long emps favorable à un pays comme la France 
nô re, a considérablemen  évolué ces dernières années, du fai  de la mobili é accrue d’une 
clien èle don  les goû s e  les a  en es se son  considérablemen   ransformés. L'offre  ouris ique 
française doi  prendre en comp e ces changemen s e  s’y adap er pour con inuer de jouer un rôle 
de premier plan dans ce sec eur. 

Cons a an  ainsi que si "le tourisme reste l'un des premiers secteurs d'activité français, (…) la part 
de marché de la destination France dans les flux du tourisme mondial n'augmente pas au rythme 
auquel notre pays pourrait prétendre", la loi n°2009-888 du 22 juille  2009 de développemen  e  de 
modernisa ion des services  ouris iques avai  ainsi pour objec if de perme  re aux ac eurs du 
sec eur de préserver leur si ua ion dans un marché globalisé, voire de conquérir de nouvelles 
oppor uni és de développemen . 

 e poids économique du tourisme littoral 

Selon la  ypologie d’une é ude de la direc ion du  ourisme sur les séjours personnels des français 
en 2006, les 15 dépar emen s à "dominan e li  orale" on  concen ré 38 % des nui ées. Les séjours 
y son  ac ifs (promenades, spor , baignade, spor s nau iques e  visi es) e  plus longs que la 
moyenne : 6,7 nui ées. Ils on  lieu principalemen  l’é é. 

Selon l’Observa oire du li  oral, la capaci é d’accueil des communes li  orales es  de plus de 7 
millions de li s, don  2 millions pour les hô els e  les camping. Cela représen e 17% de l’offre 
na ionale d’hô els, 48 % de l’offre de campings e  51% des résidences de  ourisme. Le  ourisme 
li  oral génère au moins 150.000 emplois e  44% de la valeur ajou ée de l’économie mari ime. 
Parmi les 100 premières communes  ouris iques, 85 son  des communes li  orales. 

L’offre résiden ielle es   rès majori airemen  si uée sur le  rai  de cô e. Les offres marchandes de 
plein air e  hô elière cohabi en   rès largemen . 

Le li  oral es  carac érisé par une  rès for e variabili é de l’offre  ouris ique selon des façades, avec 
une ne  e opposi ion en re les cô es du nord e  du sud de la France, la si ua ion de la Corse é an  
spécifique. Sur le li  oral de la mer du Nord e  de la Manche al ernen  des sec eurs  ouris iques à 
l’offre variée avec des sec eurs don  l’offre  ouris ique es  plu ô  faible. Sur les façades a lan ique e  
médi erranéenne l’offre es   rès for e, avec une par  impor an e "d’en rée de gamme" sur le li  oral 
a lan ique alors que l’offre "hau  de gamme" es  impor an e sur le li  oral médi erranéen. En Corse 
les capaci és d’accueil son  plus faibles que sur la façade médi erranéenne con inen ale. 

Il es  à no er le poids  rès impor an  des résidences secondaires dans les communes li  orales 
(36 % de l’ensemble du parc de résidences secondaires). 
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 es facteurs d'attractivités 

■  es plages 

Les plages fon  par ie du domaine public mari ime de l’É a  (DPM). Elles son  un élémen  essen iel 
pour le choix des des ina ions li  orales par les  ouris es, la mer res an  la des ina ion préférée des 
français avec plus de 34,3 % de leurs nui ées en 2008. 

Le décre  n°2006-608 du 26 mai 2006 rela if aux concessions de plage a é abli de nouvelles règles
perme  an  à l’É a  d'accorder sur le domaine public mari ime des concessions de plages. 

Il a é é pris à l'ini ia ive des services du minis ère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développemen  
durable e  de la Mer (MEEDDM), minis ère compé en  pour la réglemen a ion concernan  le DPM. 

Ce décre  é ai   rès a  endu sur le plan juridique car auparavan  le régime des concessions de 
plage relevai  de circulaires. 

Les communes son  priori aires pour ob enir les concessions ouver es par l’É a . Il leur es  possible 
de les ré rocéder à des exploi an s (souven  dénommés "plagis e"), dans le cadre d'une procédure 
prévue par le décre . 

Celui-ci ins aure, comme principe général, le libre accès à la mer. 

Il en découle d'une par  que 80% du linéaire e  de la surface de chaque plage na urelle doi  res er 
sans ins alla ion (50% pour les plages ar ificielles) e  d'au re par  l'obliga ion pour les plagis es de 
démon er leurs ins alla ions en dehors d'une période d'exploi a ion qui ne peu  excéder six mois 
par an. 

Les nouvelles ins alla ions doiven  donc ê re démon ables ou  ranspor ables e  les cons ruc ions en 
"dur" exis an es doiven  ê re démolies. 

Pour  enir comp e des périodes de fréquen a ion des plages, la possibili é d'é endre la période 
d'exploi a ion à une durée de hui  mois a é é in rodui e pour les s a ions classées. Ce  e ex ension 
se fai  sur simple délibéra ion mo ivée du conseil municipal de la commune concernée. 

■  es eaux de baignades 

La propre é e  la salubri é des plages e  la quali é des eaux de baignade son  des préoccupa ions 
impor an es pour les  ouris es e  pour les pouvoirs publics. 

La quali é des eaux de baignade en milieu na urel relève pour l’É a  de la compé ence du minis ère 
chargé de la san é e  du minis ère chargé de l'environnemen . 

La responsabili é de la propre é des plages e  de la quali é des eaux de baignade es  de la 
compé ence des maires pour les plages en eau de mer, 

Conscien es du po en iel que les plages représen en  pour l’économie locale mais aussi du coû  
des inves issemen s e  du fonc ionnemen  pour la sécuri é (pos es de secours, balisage, ma ériel 
e  personnel de surveillance e  d’in erven ion), le ne  oyage des plages e  la ges ion des déche s, 
les équipemen s e  les réseaux sani aires…, de nombreuses collec ivi és locales s’a  achen  à 
me  re en place une poli ique de ges ion globale de ces espaces spécifiques. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

En applica ion de direc ives communau aires (celle de 1976 a é é remplacée par celle du 15 février 
2006), la campagne gouvernemen ale annuelle de con rôle, de surveillance sani aire e  
d’informa ion "Eaux de baignade', qu’elles soien  d’eau douce ou d’eau de mer, condui e par le 
minis ère chargé de la san é pendan  la saison balnéaire con ribue à la valorisa ion des plages. Un 
groupe de  ravail européen s’es  cons i ué en 2007 avec comme objec if de me  re en place à 
l’échelle européenne une informa ion homogène du public sur la quali é sani aire des eaux de 
baignade. 

Enfin, un référen iel de cer ifica ion de la quali é des eaux de baignades a é é validé en 2009 e  es  
en ligne sur le si e In erne  du minis ère chargé de la san é. Il perme  ra aux collec ivi és ou aux 
ges ionnaires des plages privées d’eau douce d’ob enir une cer ifica ion délivrée sur la base du 
référen iel par un organisme cer ifica eur après une série d’audi s. 

La quali é des eaux de baignade fai  l'obje  d'une réglemen a ion européenne. (cf. chapi re 2.1.3) 

■  es ports de plaisance 

Le li  oral français comp e 470 ins alla ions don  370 por s de plaisance répar is sur près de 300 
communes du li  oral mé ropoli ain, pour un  o al d’environ 165000 places.37 por s on  une 
capaci é supérieure à 1000 places e  175 d'en re eux on  plus de 100 places. 

Le li  oral médi erranéen abri e 52% des places e  21 por s de plus de 1000 places. La Bre agne 
rassemble, pour sa par , 23,5% des places con re 15% pour l’A lan ique e  9% pour le li  oral 
Manche – mer du nord. 

La capaci é globale d'accueil des por s de plaisance français es  de 250 000 anneaux. Ces por s 
son  fréquen és annuellemen  par près de 4 millions de plaisanciers e  plus de 850 000 ba eaux. 

Le mouillage de plaisance 

Les zones de mouillages e  d’équipemen  légers on  voca ion à par iciper au développemen  
durable des zones cô ières, en concilian  les in érê s de la naviga ion de plaisance, la sécuri é e  la 
pro ec ion de l’environnemen . Elles perme  en  en effe  l’accueil e  le s a ionnemen  des navires de 
plaisance sans avoir recours à la cons ruc ion de por s "en dur", à la fois coû eux e  qui en raînen  
l’affec a ion irréversible d’un si e. Elles proposen  aux plaisanciers des équipemen s plus légers 
que dans les por s  radi ionnels mais qui perme  en  une ges ion e  un con rôle des zones 
d’amarrage, en évi an  ainsi les mouillages "sauvages" qui peuven  poser des difficul és en  ermes 
de sécuri é, de salubri é e  de pro ec ion de l’environnemen . 

C’es  l’ar icle 28 de loi n°86-2 du 3 janvier 1986 rela ive à l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise 
en valeur du li  oral qui donne un cadre juridique aux mouillages organisés. Ce  ex e es  
aujourd’hui codifié aux ar icles L.2124-5 e  L.2124-14 du code général de la proprié é des 
personnes publiques e  aux ar icles L.41-9 à L.341-12 du code du  ourisme. 

Le décre  d’applica ion n°91-110 du 22 oc obre 1991, rela if aux au orisa ions d’occupa ion 
 emporaire (AOT) concernan  les zones de mouillages e  d’équipemen s légers sur le domaine 
public mari ime, en fixe les principes de créa ion, de ges ion e  de con rôle. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■  e pavillon bleu 

Créé par l'office français de la Fonda ion pour l'éduca ion à l'environnemen  en Europe en 1985, le 
pavillon bleu valorise chaque année les communes e  les por s de plaisance, qui mènen  de façon 
permanen e une poli ique de recherche e  d'applica ion durable en faveur d'un environnemen  de 
quali é. 

Ce  écolabel perme  de sensibiliser e  de mo iver les collec ivi és locales ou les ges ionnaires de 
por  de plaisance afin qu'ils prennen  en comp e le cri ère "environnemen " dans leur poli ique de 
développemen  économique e   ouris ique, en complémen  e  en renforcemen  des direc ives 
na ionales e /ou européennes obliga oires. 

■  e sentier du littoral 

Le sen ier du li  oral es  des iné au public qui souhai e accéder à la mer e  se promener le long du 
rivage. Ce sen ier, qui perme  de découvrir des si es na urels, es  aménagé le long du li  oral 
mé ropoli ain sur près de 5 000 kilomè res. La con inui é du chemin es  no ammen  assurée par le 
recours à la servi ude de passage des pié ons le long du li  oral (SPPL), ins aurée par la loi du 31 
décembre 1976 qui prévoi  ainsi un droi  de passage sur les proprié és privées. Comme son nom 
l’indique, l’usage de ce  e servi ude es  réservé aux pié ons, ce qui in erdi  aux cyclis es, aux 
cavaliers e  à  ou  engin mo orisé de l’emprun er. 

La réalisa ion du sen ier fai  égalemen  in ervenir les collec ivi és  erri oriales, sur ou  les 
communes, ainsi que le Conserva oire de l’espace li  oral e  des rivages lacus res. Le sen ier du 
li  oral cons i ue ainsi un a ou  de quali é pour découvrir une région e  accueillir les  ouris es ainsi 
que les amoureux de la na ure e  de la mer. 

 a modernisation du secteur touristique 

■  a réforme des classements 

Les hébergements de tourisme 

Essen iellemen  adminis ra if e  basé sur des cri ères d’apprécia ion archaïques, l’ancien sys ème 
de classemen  a é é modernisé par la loi n°2009-888 du 22 juille  2009 de façon à l’aligner sur les 
s andards in erna ionaux e  à inci er les professionnels à "mon er en gamme ". Des organismes 
accrédi és con rôlen  désormais 246 cri ères abou issan  à un classemen  par l’au ori é 
préfec orale de 1 à 5 "é oiles", voire en ca égorie "palace". 

Si 70 % des hô els e  85 % des chambres son  aujourd’hui reclassés, la si ua ion es  variable selon 
les  ypes d’hébergemen . Les grandes chaînes e  l’hô ellerie de plein air on  aisémen  in égré la 
réforme,  andis que la pe i e hô ellerie, en si ua ion de fragili é financière, peine davan age. 

Les offices de tourisme 

La loi n°2009-88 du 22 juille  2009 a égalemen  réformé le classemen  des offices de  ourisme. Les 
2 800 s ruc ures de ce  ype que comp e la France son  désormais classées en  rois ca égories (III, 
II e  I), au  erme d’une procédure simplifiée. 

■  a facilitation de l'accès au séjour 

La diffusion des chèques-vacances 

Ins auré en 1982, ce disposi if, fondé sur une épargne des salariés abondée par une par icipa ion 
de l'É a , connaî  un vif succès. Afin d’évi er que les seuls salariés des grandes en reprises en 
profi en  effec ivemen , il a é é plus largemen  ouver  par la loi n°2009-888 du 22 juille  2009 aux 
en reprises de moins de 50 salariés, ainsi qu’à leurs dirigean s salariés. 

Or, seulemen  127 000 bénéficiaires supplémen aires sur les 500 000 a  endus é aien  
comp abilisés en 2012, du fai  de con rain es réglemen aires limi an  leur diffusion dans les PME. 

■  a création d’Atout France, Agence de développement touristique de la France 

Groupemen  d’in érê  économique associan  É a , collec ivi és e  socié és privées, A ou  France 
rassemble en une même en i é les fonc ions de promo ion, d’informa ion, d’édi ion e  d’accueil 
jusqu’alors assurées par le GIE Maison de la France e  le GIP Observa ion, Développemen  e  
Ingénierie Touris ique France (ODIT France). 

Selon l’ar icle 7 de la loi n°2009-888 du 22 juille  2009, l’Agence poursui  un  riple objec if de 
promo ion du  ourisme en France, de réalisa ion d’opéra ions d’ingénierie  ouris ique e  de mise en 
œuvre d’une poli ique de compé i ivi é e  de quali é des en reprises du sec eur. Elle défini  la 
s ra égie na ionale de promo ion de la “Des ina ion France” conformémen  aux orien a ions 
arrê ées par l’É a . Elle concour  à la mise en œuvre des poli iques publiques en faveur du 
 ourisme. 
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11 clubs de promo ion on  é é crées en son sein, don  un club li  oral qui réuni , en 2013, 26 offices 
de  ourisme li  oraux. Le club con ribue à la mise en œuvre de la S ra égie "Des ina ion France 
2010-2020" e  à la poli ique de promo ion de A ou  France. Ses objec ifs son  : 

• de promouvoir la diversi é de l’offre li  orale française au-delà du balnéaire en fédéran   ous 
les ac eurs au our d’ac ions communes, 

• d'allonger la saison en me  an  en avan  les événemen s cul urels e  les richesses de 
l’arrière-pays, 

• de con ribuer à l’adap a ion de l’offre à la demande des différen es cibles (familles, seniors, 
jeunes). 

Il vise ainsi no ammen  à favoriser une ouver ure des s a ions le plus  ô  possible dans la saison, 
afin d’en augmen er la fréquen a ion e  d’en faire bénéficier l’économie e  l’emploi local, e  à 
modifier les compor emen s des vacanciers. Pour cela, les s a ions s’engagen , depuis la créa ion 
du Club li  oral à garan ir l'ouver ure au prin emps de commerces, de services e  d'hébergemen s, 
à organiser des ac ivi és cul urelles e  spor ives e  à accueillir le  ouris e dans un office de  ourisme 
ouver   ou e l'année. 

Chapitre 1 –  e développement durable des activités économiques, maritimes et littorales 
et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques 

 a réforme du classement des communes touristiques et des stations balnéaires 

La réforme du classemen  des communes  ouris iques e  des s a ions balnéaires a é é in rodui e 
par la loi n°2006-437 du 14 avril 2006. La loi a rénové le régime juridique des s a ions classées e  
donné simul anémen  aux communes accueillan  régulièremen  des  ouris es un s a u  leur 
reconnaissan  ce  e fonc ion d'accueil par iculière qui n'é ai  plus iden ifiée dans le droi  posi if. 
L'organisa ion d'ensemble consacrée par le législa eur repose sur deux niveaux quali a ifs. Le 
premier es  celui de la commune  ouris ique. Au second niveau se place la s a ion classée, qui 
n'es  au re qu'une commune  ouris ique ayan  s ruc uré une offre  ouris ique d'excellence 
suscep ible d'ê re reconnue e  valorisée par le classemen . 

La dénomina ion de communes  ouris iques es  a  ribuée par arrê é préfec oral pour une durée de 
cinq ans. La procédure de demande es  calée sur le droi  commun. Pour ê re classées, les 
communes doiven  disposer d’un office de  ourisme classé, organiser des anima ions  ouris iques 
e  disposer d’une capaci é d’hébergemen  d’une popula ion non résiden e. On dénombre en 2013, 
environ 870 communes  ouris iques. 

La ca égorie supérieure de s a ion classée de  ourisme es  prononcée par décre  pris pour douze 
ans. La réforme simplifie e  rénove le régime des s a ions classées en regroupan  les six 
anciennes ca égories de classemen  en une seule, la s a ion de  ourisme, définie par des cri ères 
sélec ifs e  exigean s (ar icle R.133-37 du code du  ourisme), qui concernen  la diversi é des 
modes d’hébergemen s, la quali é de l’anima ion, les facili és de  ranspor s e  d’accès ainsi que la 
quali é environnemen ale. Ce son  au an  de fac eurs d’a  rac ivi é for emen  inci a ifs pour 
conquérir de nouvelles clien èles. 

On dénombre à ce jour 106 s a ions de  ourisme dans ce nouveau classemen . Les communes 
li  orales représen en  50% du  o al des communes e  son  répar ies sur les 3 façades : 14 pour la 
Médi erranée, 22 pour l’A lan ique e  18 pour la Manche – mer du Nord. 
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Partie II – État d’avancement des mesures en faveur de la mer et du littoral 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.1 – Vers le bon état des eaux et des milieux marins 

2.1.1 –  a directive-cadre sur l'eau (DCE) 

 es objectifs de la directive-cadre sur l’eau 

■ Au niveau européen 

La direc ive-cadre sur l’eau (DCE) du 23 oc obre 2000 (2000/60/CE) défini  un cadre commun pour 
la ges ion e  la pro ec ion des eaux par grand bassin hydrographique avec une approche in égrée 
e  une perspec ive de développemen  durable. 

La DCE prévoi  des objec ifs pour la préserva ion e  la res aura ion de l’é a  des eaux superficielles 
(eaux douces e  eaux li  orales) e  des eaux sou erraines. Elle fixe plusieurs grands objec ifs : 

• a  ein e d’un bon é a  des eaux en 2015, 

• non dégrada ion des masses d’eau, 

• réduc ion progressive des reje s, émissions ou per es pour les subs ances dangereuses 
priori aires, 

• suppression des reje s d’ici 2021 pour les subs ances dangereuses priori aires, 

• a  ein es liées aux zones pro égées (eaux de baignade, eaux conchylicoles, zone Na ura 
2000, e c.). 

■ Au niveau national 

La direc ive-cadre sur l’eau a é é  ransposée en droi  français par la loi n°2004-338 du 21 avril 
2004. La loi sur l’Eau e  les Milieux Aqua iques (LEMA) du 30 décembre 2006 qui lui succède 
rénove quan  à elle le cadre global défini  par les précéden es lois sur l’eau (du 16 décembre 1964 
e  du 3 janvier 1992) e  plus par iculièremen  l’organisa ion ins i u ionnelle (ins ances de bassin, 
redevances, agences de l’eau). 

La loi n°2010-788 du 12 juille  2010, défini  l’engagemen  pour l’environnemen  de la France e  fixe 
un objec if na ional de deux  iers des masses d’eau en bon é a  (ou bon po en iel écologique) en
2015. Ces objec ifs on  é é fixés sui e à une large concer a ion en re les ac eurs (É a , collec ivi és, 
usagers). 

■  es objectifs de bon état pour 2015 

Source : Mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau Pour un bon état des eaux en 2015 – MEDDE/DEB 

 a mise en œuvre de la DCE en France 

■ Une gestion de l’eau par bassin hydrographique 

Depuis 1964, la ges ion de la ressource en eau es  organisée de manière cohéren e. En effe , la 
ges ion ne dépend pas des fron ières adminis ra ives mais des limi es hydrographiques des 
bassins versan s. 

 es grands bassins versants du territoire français 

Source : Mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau – Pour un bon état des eaux en 2015– MEDDE/DEB 

Ainsi, pour la ges ion e  la pro ec ion des masses eaux françaises, le  erri oire a é é découpé en 
qua orze grands bassins versan s don  neuf mé ropoli ains (Adour-Garonne, Corse, Escau , Loire-
Bre agne, Meuse, Rhin, Rhône-Médi erranée, Sambre e  Seine-Normandie) e  cinq en ou re-mer 
(Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mar inique e  Mayo  e). 

Au sein de chacun de ces grands bassins versan s, des mesures de ges ion son  mis en place 
pour a  eindre les objec ifs fixés par la DCE. 
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■  es instances de bassin 

La ges ion de la ressource en eau, prévue par la DCE, es  in égrée e  me  en rela ion l’ensemble 
des ac eurs à l’échelle du bassin versan . Ainsi, des ins ances de bassin on  é é crées afin de 
me  re en place une ges ion concer ée par bassin. 

Les comi és de bassin son  des ins ances de concer a ion rassemblan  les différen s ac eurs 
concernés par la ges ion de l’eau : l'É a , les collec ivi és (communes, dépar emen s e  régions) e  
les usagers de l’eau (agricul eurs, indus riels, associa ions environnemen ales, associa ions 
d’usagers...). Un comi é de bassin es  créée pour chacun des grands bassins versan s e  a pour 
rôle de définir des orien a ions de ges ion de l’eau en respec an  les poli iques na ionales e  
européennes. Plus précisémen , ces comi és von  élaborer le schéma direc eur d’aménagemen  e  
de ges ion des eaux (SDAGE) qui es  ensui e arrê é par le préfe  coordonna eur. 

Les agences de l’eau (mé ropole) e  les offices de l’eau (ou re-mer) on  é é créées dans le bu  de 
prélever des redevances sur les u ilisa eurs de l’eau afin de financer des ac ions à me  re en place 
pour la ges ion des ressources en eau. 

■  es documents de planification 

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Les SDAGE son  des documen s de planifica ion, adop és pour chaque bassin hydrographique, qui 
fixen  les orien a ions fondamen ales pour me  re en place une ges ion in égrée e  durable des 
ressources en eau e  a  eindre les objec ifs environnemen aux décri  dans la DCE. Pour chacune 
des masses d’eau du bassin concernée, le SDAGE défini  les objec ifs de quali é e  de quan i é à 
a  eindre ainsi que les objec ifs de réduc ion ou suppression des sources de pollu ion. 

Les SDAGE seron  mis à jours  ous les 6 ans e  cons i uen  en droi  français les plans de ges ion 
demandés par la DCE. 

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Les SAGE cons i uen  les ins rumen s essen iels à la mise en œuvre des SDAGE. Ils déclinen  
concrè emen  les orien a ions des SDAGE en les appliquan  aux con ex es locaux. Ils s’appliquen  
à une échelle inférieure (sous bassin, aquifère ou au re uni é hydrographique). Un SAGE es  
élaboré par les ac eurs locaux. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

■  es étapes de mise en œuvre 

La mise en œuvre de la DCE en France se  radui  par la réalisa ion de qua re grandes é apes : 

• réalisa ion d’un é a  des lieux ou é a  ini ial (analyse des carac éris iques du bassin, 
évalua ion de l’é a  des masses d’eau, évalua ion de l’impac  an hropique sur l’é a  des 
masses d’eau e  analyse économique rela ive à l’u ilisa ion de l’eau), 

• défini ion du SDAGE e  du programme de mesure (PDM), 

• mise en œuvre du programme de mesure avec un suivi des ac ions e  de l’é a  des masses 
d’eau, 

• réalisa ion d’un bilan à mi-parcours. 

L’ensemble de ces qua re é apes son  répé ées  ous les 6 ans. On parle de cycles de la DCE ou 
plan de ges ion. 

 e cycle de la directive-cadre sur l’eau en France 

Source : Mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau – Pour un bon état des eaux en 2015– MEDDE/DEB 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Grandes thématiques du programme de mesure mis en œuvre 
pour les eaux continentales et littorales 

■ Assainissement 

• Mise en conformi é des s a ions d’épura ion e  des réseaux de collec e des eaux usées 

• Renforcemen  des exigences de performances de l’assainissemen  non collec if 

• Réduc ion des reje s urbains par le développemen  e  l’en re ien des sys èmes de s ockage 
e  de  rai emen  des eaux pluviales 

■ Substances et micro-polluants 

• Les ou ils  echniques : ils favorisen  le développemen  e  l’applica ion de  echniques plus 
adap ées afin de réduire les émissions de subs ances polluan es 

• Les ou ils économiques e  financiers : les sys èmes d’aides e  les redevances des agences 
de l’eau inci en  à la réduc ion des émissions de subs ances polluan es 

• Les ou ils réglemen aires : au niveau européen, Reach perme  de limi er la mise sur le 
marché de subs ances dangereuses pour la san é humaine e  la quali é des milieux 
aqua iques. Au niveau na ional, la campagne de recherche e  de réduc ion des reje s de 
subs ances dangereuses dans l’eau (RSDE) perme  la surveillance e  la réduc ion des reje s 
dans les ins alla ions. 

■ Hydromorphologie 

• Main ien e  res aura ion de la con inui é écologique des cours d’eau (adap a ion ou 
suppression des ouvrages) 

• Res aura ion du milieu aqua iques afin d’améliorer la quali é physique des cours d’eau 

• Ré ablissemen  de l’équilibre hydrologique des eaux de  ransi ion 

• Ges ion du  rai  de cô e (mesures de res aura ion du cordon dunaire, e c.) 

■ Pollutions diffuses agricoles 

• Mesures de réduc ion des pollu ions chimiques (phy osani aires) 

• Mesure limi an  les  ransfer s de nu rimen s (ni ra es e  phosphores) vers les nappes e  les 
cours d’eau 

• U ilisa ion de molécule de subs i u ion à plus faible po en iali é de  ransfer  

■ Gestion équilibrée de la ressource en eau 

• Ac ualisa ion du classemen  des zones de répar i ion des eaux pour iden ifier les zones pour 
lesquelles les prélèvemen s en eau dépasse les ressources disponibles 

• Défini ion des volumes pouvan  ê re prélevés e  des au orisa ions de prélèvemen  

• Mise en place d’organismes uniques de ges ion collec ive 

• Promo ion de disposi if perme  an  d’économiser la ressource en eau 

■ Action de police 

• Les services de police de l’eau (con inen ales e  li  orales) prennen  en comp e les objec ifs 
de la DCE dans leurs ac ivi és d’ins ruc ion, de con rôle e  d’encadremen  

• Prescrip ions complémen aires, édic ées par le préfe , iden ifiées comme nécessaires à 
l’a  ein e des objec ifs de la DCE 

• Forma ion des agen s ins ruc eurs à la prise en comp e des objec ifs de la DCE pour 
informer les décideurs e  les usagers 

■ Actions de connaissance (exemples) 

• Renforcemen  de la recherche sur les élémen s de quali és biologiques (inver ébrés, 
phy oplanc on, e c.) e  les subs ances chimiques 

• Développemen  des connaissances sur les rela ions "pressions - impac s" no ammen  quand 
elles on  pour origine une ac ivi é an hropique 

• Ac ivi é de recherche sur le développemen  des algues ver es 

• Veille ac ive sur la propaga ion des espèces invasives 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

 a directive-cadre-sur l’eau sur le littoral 

■ Masses d’eaux côtières et de transition 

La masse d'eau es  le  erme  echnique in rodui  par la direc ive-cadre sur l'eau pour désigner une 
par ie de cours d'eau, un plan d'eau ou un groupe de plan d'eau, une eau de  ransi ion (par 
exemple un es uaire ou une lagune), une por ion d’eau cô ière ou un volume dis inc  d'eau 
sou erraine. 

Les masses d'eau cons i uen  le référen iel car ographique élémen aire de la DCE e  ser  d’uni é 
dévalua ion de l’é a  des eaux. 

En 2010, on comp e 164 masses d’eau cô ières e  96 masses d’eau de  ransi ion. 

Chaque É a  membre rend comp e régulièremen  de l’applica ion de la direc ive à la Commission 
européenne, afin que celle-ci vérifie le respec  des exigences de la direc ive : c’es  le "rappor age", 
qui présen e un ensemble de données sous une forme cohéren e e  s ruc urée. 

Ces données, issues du sys ème d’informa ion sur l’eau (SIE) français, alimen en  le sys ème 
d’informa ion européen WISE (Wa er informa ion sys em for Europe). Les données du rappor age 
de mars 2010, son  présen ées ci-dessous. 

Les SDAGE, qui affec en  des objec ifs à chaque masse d’eau, adme  en , comme le perme  la 
DCE, des si ua ions de déroga ion à l’objec if de bon é a  pour  ou es les masses d’eau d’ici 2015. 

Une déroga ion peu  consis er en : 

• un repor  d’échéance pour a  eindre le bon é a  (c’es -à-dire, une échéance plus loin aine 
que 2015, c’es  à dire en 2021 ou 2027), 

• un objec if moins s ric  (c’es -à-dire, moins exigean  que le bon é a ). 

Pour l’é a  écologique, près de 28% des masses d’eau cô ières fon  l’obje  d’une déroga ion, pour 
50 % des masses d’eaux de  ransi ion. Pour l’é a  chimique, environ 16% des masses d’eau 
cô ières fon  l’obje  d’une déroga ion, pour environ 42 % des masses d’eau de  ransi ion. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■  es SAGE sur le littoral 

Le SAGE cons i ue un ins rumen  essen iel de la mise en re œuvre de la direc ive-cadre sur l'eau, 
A ce  i re, 65 SAGE (don  18 nouveaux) on  é é iden ifiés par les SDAGE 2010-2015 comme é an  
nécessaires en vue de respec er les orien a ions fondamen ales e  les objec ifs fixés. 

Le SAGE es  cons i ué d'un plan d'aménagemen  e  de ges ion durable de la ressource en eau e  
des milieux aqua iques (PAGD), dans lequel son  définis les objec ifs par agés par les ac eurs 
locaux, d'un règlemen  fixan  les règles perme  an  d'a  eindre ces objec ifs, e  d'un rappor  
environnemen al. Une fois approuvé, le règlemen  e  ses documen s car ographiques son  
opposables aux  iers : les décisions dans le domaine de l'eau doiven  ê re compa ibles ou rendues 
compa ibles avec le PAGD. Les documen s d'urbanisme doiven  ê re compa ibles avec les objec ifs 
de pro ec ion définis par le SAGE. 

Sur les 177 SAGE mé ropoli ains, on comp e 73 SAGE cô iers. L'é a  d'avancemen  des SAGE sur 
le li  oral es  globalemen  iden ique à celui de l'ensemble des SAGE. 

Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/cartes/sage/Gesteau_CarteSAGE_20131015.png 
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Extrait du document Dörfliger N. et Augeard B. 2013.Quels outils pour caractériser l'intrusion saline 
et l'impact potentiel du niveau marin sur les aquifères littoraux ? Onema. 12 pages 

Pour aller plus loin : 

> h  p://www.onema.fr/IMG/pdf/Aquifere_ONEMA50613-web-2.pdf 

> h  p://www.brgm.fr/proje s/vulnerabili e-aquiferes-co iers-changemen -clima ique 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

 'intrusion saline dans les eaux souterraines des aquifères littoraux 

Les aquifères li  oraux cons i uen  des ressources d’eau sou erraine impor an es  an  pour les 
ac ivi és humaines (alimen a ion en eau po able, usages agricoles, indus riels e   ouris iques) que 
pour l’environnemen  (zones humides li  orales, marais e  lagunes cô ières si ués à l'exu oire de 
ces nappes). 

La salinisa ion par ielle des eaux sou erraines des aquifères li  oraux es  un phénomène na urel 
don  l’impor ance e  l’ex ension son  variables e  fonc ion de la na ure des ma ériaux cons i uan  les 
réservoirs sou errains. Ce  e salinisa ion peu  ê re amplifiée, d’une par , par une exploi a ion par 
pompage e , d’au re par , par la modifica ion du niveau marin, par exemple lié au changemen  
clima ique (Werner e  Simmons, 2009). Or, une in rusion saline de manière na urelle conjuguée ou 
non à une influence an hropique menace la quan i é d’eau douce disponible dans ces réservoirs 
sou errains. 

En ce qui concerne la par  due à l’influence an hropique (pompages, diminu ion de la recharge par 
des eaux douces), la DCE prend en comp e ce risque dans la défini ion du bon é a  des eaux 
sou erraines (quan i a if e  chimique). 

En effe , un des cri ères du bon é a  des masses d’eau sou erraine es  que le niveau de l’eau 
sou erraine ne soi  pas soumis à des pressions an hropiques qui en raineraien  des modifica ions 
de la direc ion d’écoulemen  occasionnan  une invasion saline (déplacemen  du biseau salé) ou 
mon ran  une  endance durable suscep ible d’en rainer de  elles in rusions (DCE, annexe V, 2.1.2 : 
défini ion du bon é a  quan i a if). De même, pour l’é a  chimique, il convien  de vérifier que les 
changemen s de conduc ivi é résul an  de pressions an hropiques n’indiquen  pas d’in rusion d’eau 
salée dans la masse d’eau sou erraine (DCE, annexe V, 2.3.2 : défini ion du bon é a  chimique). 

Les masses d’eau sou erraines pour lesquelles de  elles pressions on  é é iden ifiées son  si uées 
sur la Médi erranée, à la Réunion e  à l’embouchure de la Seine mais seules cinq masses d’eau 
si uées à la Réunion son  déclassées à ce  i re (données du rappor age 2010 à la Commission 
européenne). 

En ce qui concerne la par  due à la modifica ion du niveau marin lié au changemen  clima ique, des 
é udes on  é é menées par le BRGM sur l’influence de la mon ée de la mer sur le biseau salin des 
aquifères cô iers en mé ropole e  dans les Ou re-mer dans le cadre des conven ions ONEMA-
BRGM 2010 e  2011. Lors de ces  ravaux, on  é é menés : 

- une syn hèse de l’é a  de l’ar , concernan  l’in rusion saline, la remon ée du niveau marin 
indui e par le changemen  clima ique e  la car ographie de la vulnérabili é des aquifères 
cô iers ; 

- un é a  des lieux de la connaissance des aquifères cô iers mé ropoli ains ; 

- une car ographie de la vulnérabili é à l’échelle na ionale pour les aquifères cô iers 
mé ropoli ains e  de cer ains DOM e  à l’échelle régionale au niveau de sep  zones  es s 
répar is sur les cô es de l’Hexagone ; 

- des simula ions numériques au niveau de deux aquifères de la cô e A lan ique e  des 
aquifères de Guadeloupe ; 

- des recommanda ions pour le suivi e  la ges ion des aquifères cô iers les plus sensibles. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.1.2 –  a directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 

 es objectifs de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin 

La direc ive 2008/56/CE du Parlemen  européen e  du Conseil du 17 juin 2008, di e direc ive-cadre 
s ra égie pour le milieu marin (DCSMM), défini  une s ra égie  héma ique pour la pro ec ion e  la 
conserva ion du milieu marin. Elle cons i ue égalemen  le pilier environnemen al de la poli ique 
mari ime in égrée de l’union européenne. 

L’objec if général es  de promouvoir une u ilisa ion durable des ressources marines, d'a  eindre ou 
main enir le bon é a  écologique du milieu marins au plus  ard en 2020. Ce  e direc ive 
environnemen ale développe une approche écosys émique e  vise à main enir ou ré ablir le bon 
fonc ionnemen  des écosys èmes marins (direc ive biologie, in erac ions correc es en re les 
espèces e  leurs habi a s, océans dynamiques e  produc ifs)  ou  en perme  an  l’exercice des 
usages en mer pour les généra ions fu ures dans une perspec ive de développemen  durable. 

Le premier paragraphe de la direc ive précise "Le milieu marin est un patrimoine précieux qu'il 
convient de protéger, de remettre en état et de traiter comme tel, l'objectif final recherché étant de 
préserver la diversité biologique et le dynamisme des océans et des mers et d'en garantir la 
sûreté, la propreté, le bon état sanitaire et la productivité". 

L'objec if es  "l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins" via un 
cadre in égré fixan  les orien a ions opéra ionnelles e  des mesures spécifiques. Il convien  
d'"assurer de façon constante la protection et la conservation de ce milieu et à éviter sa 
détérioration" pour a  eindre un "bon é a  écologique du milieu marin", au plus  ard en 2020. 

La DCSMM doi  perme  re : 

• de con ribuer à renforcer la cohérence en re les différen es poli iques, accords e  mesures 
législa ives qui on  une incidence sur le milieu marin, 

• de promouvoir e  de renforcer l’in égra ion des préoccupa ions environnemen ales dans les 
domaines concernés. 

■ Champ d’action 

La s ra égie pour le milieu marin es  élaborée e  mise en œuvre par chaque É a  membre e  
s’applique à leurs eaux sous souveraine é e  juridic ion, hors ou re-mer, concernées par les 
régions marines suivan es : mer Bal ique, l’A lan ique Nord-Es , mer Médi erranée, mer Noire. 
Elles-mêmes sub-divisées en sous-régions marines. 

Les eaux mé ropoli aines françaises son  ainsi concernées par qua re sous-régions marines en 
A lan ique Nord Es  e  en Médi erranée. 

Les É a s membres par agean  une région ou une sous région marine doiven  me  re en place un 
 ravail collabora if afin d’appor er une cohérence dans les ac ions e  mesures mises en place dans 
l’objec if de favoriser leurs efficaci és pour l’a  ein e des objec ifs de la direc ive. 

 a mise en œuvre de la DCSMM sur le territoire français 

La direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin, en rée en vigueur le 15 juille  2008, a é é 
 ransposée en droi  français par la loi Grenelle 2 de juille  2010 e  le décre  n°2011-492 du 5 mai 
2011 modifian  le code de l'environnemen . 

■ Champ d’application en France 

La DCSMM prévoi  d’élaborer e  de me  re en œuvre un plan d’ac ion pour le milieu marin (PAMM) 
pour chacune des régions marines ou sous-régions marines. Les eaux marines mé ropoli aines 
française son  divisées en qua re sous-régions marines : 

• Manche – mer du Nord, 

• mers cel iques, 

• golfe de Gascogne, 

• Médi erranée occiden ale. 

Sous-régions marines de la DCSMM sous souveraineté ou juridiction française 

Source : Plaquette pour un bon état écologique du milieu marin en 2020, mise en œuvre de la directive-cadre stratégie 
pour le milieu marin MEDDE 2012 
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■  es Plans d’Action pour le Milieu Marin 

En France, la mise en œuvre de la DCSMM se  radui  par un "Plan d’Ac ion pour le Milieu Marin" 
(PAMM) pour chacune des qua re sous régions marines. La composi ion de ces plans d’ac ion doi  
ê re conforme aux exigences de la direc ive. Elle es  définie en droi  français par les ar icles L.219-
7 à L.219-18 du code de l’environnemen . 

Par ailleurs, il es  prévu dans la loi n°2010-788 por an  engagemen  na ional pour l’environnemen , du 12 
juille  2010, que les PAMM cons i uen  le vole  environnemen al des fu urs Documen s s ra égiques de 
façade (DSF). 

L’ar icle L.219-9 du code de l’environnemen  précise que chaque PAMM s’organise en cinq 
élémen s, révisables  ous les 6 ans : 

1. L’évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux marines et de l’impact 
environnemental des activités maritimes (adoptée en 2012) 

Ce  e phase comprend des analyses des spécifici és e  carac éris iques de l’é a  écologique des 
eaux marines, des analyses des principaux impac s e  pressions exercé sur ces eaux e  une 
analyse économique e  social de l’u ilisa ion de ces eaux. 

2. La définition du "bon état écologique" des eaux marines (adoptée en 2012) 

Ce  e défini ion repose sur des descrip eurs quali a ifs e   ien  comp e des carac éris iques 
physiques, chimiques, biologique e  hydromorphologiques des eaux marines mais égalemen  de la 
na ure des impac s e  pressions an hropiques pour chaque région ou sous région marine. 

3. La définition des objectifs environnementaux et des indicateurs associés afin de parvenir 
au "bon état écologique" du milieu marin (adoptée en 2012) 

4. Un programme de surveillance (2014) 

Ce programme perme  une évalua ion permanen e de l’é a  des eaux marines e  vise en par iculier 
l’évalua ion de l’a  ein e du bon é a  écologique e  des objec ifs environnemen aux e  l’évalua ion 
des mesures e  de leur incidence (au sens efficaci é), afin de perme  re la mise à jour périodique 
des différen es mesures e  objec ifs. 

5. Un programme de mesure (2015 – 2016) 

Ce programme doi   enir comp e des répercussions sociales e  économiques des mesures 
proposées. Il doi  perme  re de parvenir à un bon é a  écologique des eaux marines ou de 
conserver celui-ci. 

■ Outils administratifs et gouvernance mis en place pour accompagner la démarche 

L'au ori é compé en e, au niveau na ional, es  le minis re chargé de l’environnemen  (direc ion de 
l'eau e  de la biodiversi é). Les au ori és compé en es désignées, au niveau déconcen ré, son  un 
binôme de préfe s coordonna eurs, composé du préfe  mari ime e  du préfe  de région siège de la 
DIRM. La gouvernance mise en place repose sur une organisa ion largemen  déconcen rée qui 
vise à faire le lien  erre-mer e  à prendre en comp e les élémen s de con ex e locaux. A chaque 
é ape du processus de mise en œuvre, les préfe s coordonna eurs veillen  à associer les préfe s 
de la façade mari ime concernée ainsi que l'ensemble des par ies prenan es membres des 
conseils mari imes de façade (CMF). 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Comment se définit le bon état écologique ? 

Le bon é a  écologique correspond à un bon fonc ionnemen  des écosys èmes(aux niveaux 
biologique, physique, chimique e  sani aire) perme  an  un usage durable du milieu marin. 

Onze descrip eurs quali a ifs, communs à  ous les É a s membres de l’Union européenne, 
serven  à définir le bon é a  écologique. 

1 –  a diversité biologique es  conservée. 

La quali é des habi a s e  leur nombre ainsi que la dis ribu ion e  l’abondance des espèces son  
adap és aux condi ions physiographiques, géographiques e  clima iques exis an es. 

2 –  es espèces non indigènes in rodui es par le biais des ac ivi és humaines son  à des 
niveaux qui ne per urben  pas les écosys èmes. 

3 –  es populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se 
si uen  dans les limi es de sécuri é biologique, en présen an  une répar i ion de la popula ion par 
âge e  par  aille qui  émoigne de la bonne san é du s ock. Tous les élémen s cons i uan  le réseau 
 rophique marin, dans la mesure où ils son  connus, son  présen s en abondance e  diversi é 
normales e  à des niveaux pouvan  garan ir l’abondance des espèces à long  erme e  le main ien 
comple  de leurs capaci és reproduc ives 

4 – Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils son  
connus, son  présen s en abondance e  diversi é normales e  à des niveaux pouvan  garan ir 
l’abondance des espèces à long  erme e  le main ien comple  de leurs capaci és reproduc ives. 

5 –  ’eutrophisation d’origine humaine, en par iculier pour ce qui es  de ses effe s néfas es, 
 els que l’appauvrissemen  de la biodiversi é, la dégrada ion des écosys èmes, la proliféra ion 
d’algues  oxiques e  la désoxygéna ion des eaux de fond, es  rédui e au minimum. 

6 –  e niveau d’intégrité des fonds marins garan i  que la s ruc ure e  les fonc ions des 
écosys èmes son  préservées e  que les écosys èmes ben hiques, en par iculier, ne son  pas 
per urbés. 

7 – Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nui  pas aux 
écosys èmes marins. 

8 –  e niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effe s dus à la pollu ion. 

9 –  es quantités de contaminants présen s dans les poissons e  au res frui s de mer des inés 
à la consomma ion humaine ne dépassen  pas les seuils fixés par la législa ion communau aire 
ou au res normes applicables. 

10 –  es propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquen  pas de dommages au 
milieu cô ier e  marin. 

11 –  ’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effec ue à des 
niveaux qui ne nuisen  pas au milieu marin. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Résultats et travaux en cours 

■ 2012 : les premiers éléments des PAMM finalisés et notifiés dans les délais annoncés 

Sui e à leur adop ion fin 2012, les  rois premiers élémen s des Plans d'Ac ion pour le Milieu Marin 
(PAMM) on  é é rappor és au 15 avril 2013 conformémen  aux délais indiqués. La Commission
européenne procède ac uellemen  à l’analyse des élémen s no ifiés par les É a s Membres e  
é ablira, sur ce  e base, des recommanda ions. 

■ 2013 : les 2 chantiers majeurs initiés en 2013 sont l’élaboration du programme de 
surveillance et du programme de mesures des PAMM 

Ces deux élémen s devron  ê re adop és respec ivemen  mi- 2014 e  fin 2015 par les préfe s 
coordonna eurs dans chaque sous-région marine. Un cadrage na ional de ces deux élémen s, 
chacun par un arrê é in erminis ériel signé des minis res en charge de l’environnemen , de la mer, 
des pêches mari imes e  de la san é, es  prévu par le code de l’environnemen . 

■ Pour le programme de surveillance 

Les  ravaux scien ifiques e   echniques amon  son  menés au niveau na ional. La valorisa ion de 
ces  ravaux en vue de la finalisa ion des programmes de surveillance e  leur adop ion par arrê é 
conjoin  son  du ressor  des préfe s coordonna eurs avan  la no ifica ion à la Commission 
Européenne pour le 15 juille  2014. 

■ Pour le programme de mesures 

Il s’agi  de finaliser d’ici fin 2015 l’ensemble des ac ions concrè es e  opéra ionnelles répondan  à 
un ou des objec ifs environnemen aux des PAMM. La mise en œuvre du programme de mesures 
doi  ê re effec ive d’ici fin 2016 au plus  ard. Dans un souci de cohérence e  d’efficaci é, le choix a 
é é fai , au niveau français, d’ar iculer é roi emen  la révision des programmes de mesures de la 
direc ive-cadre sur l’eau (DCE) e  les programmes de mesures de la direc ive-cadre s ra égie pour 
le milieu marin (DCSMM). L’ar icula ion es  égalemen  recherchée au plan opéra ionnel avec les 
disposi ifs mis en place au  i re des direc ives "Habi a s-Faune-Flore" e  "Oiseaux" (réseau de si es 
Na ura 2000) e  des aires marines pro égées. 

Par ailleurs, en vue du 2ème cycle de mise en œuvre de la direc ive (échéance 2018), des  ravaux 
rela ifs à la défini ion du bon é a  écologique se poursuiven  en vue de sa révision. En ou re, des 
réflexions seron  engagées pour iden ifier les priori és pour con ribuer à combler les lacunes de 
connaissance (dans l’op ique de la révision des premiers élémen s des PAMM au plus  ard en 
2018). 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.1.3 –  a directive "Eaux de baignades" 

 es objectifs de la directive "Eaux de baignades" 

La direc ive 2006/7/CE du Parlemen  européen e  du Conseil du 15 février 2006 défini  un cadre 
commun pour la ges ion de la quali é des eaux de baignade ar iculée au our de  rois objec ifs : 

• surveiller e  classer la quali é des eaux de baignade, 

• gérer la quali é de ces eaux, 

• informer le public. 

Succédan  à la direc ive n°76-160 du 8 décembre 1975, elle en reprend les obliga ions  ou  en les 
renforçan  e  les modernisan . 

Les principales évolu ions por en  en par iculier sur la mé hode u ilisée pour évaluer la quali é des 
eaux e  l'informa ion du public.. 

La direc ive renforce égalemen  le principe de ges ion des eaux de baignade en in roduisan  un 
"profil" des eaux de baignade. Ce profil correspond à une iden ifica ion e  à une é ude des sources 
de pollu ions suscep ibles d'affec er la quali é des eaux de baignades e  de présen er un risque 
pour la san é des baigneurs. Il perme  de mieux gérer, de manière préven ive, les con amina ions 
éven uelles du si e de baignade. 

La mise en œuvre de la direc ive s’échelonne en re 2006 e  2015 en fonc ion des  héma iques 
(recensemen  / profil / informa ion du public / mé hode calcul du classemen  de la quali é...). 

Elle a é é  ransposée en droi  français par l'ar icle 42 de la loi sur l’eau e  les milieux aqua iques du 
31 décembre 2006, e  se re rouve aujourd’hui codifiée dans les ar icles L.1332-1 à L.1332-9 e  
D.1332-14 à D.1332-19 e  D.1332-42 du code de la san é publique. 

Une nouvelle méthode de calcul du classement de la qualité des eaux de baignade 

La nouvelle mé hode de calcul du classemen  de la quali é des eaux prévue par la direc ive 
2006/7/CE sera applicable à par ir de la fin de la saison 2013. 

Elle repose sur une analyse s a is ique des résul a s des suivis e  con rôles microbiologiques 
(cf. encadré page suivan e) effec ués pendan  pendan  4 saisons balnéaires consécu ives. Ce 
nouveau mode de calcul donne ainsi plus d’impor ance aux pollu ions chroniques qu’aux pics 
isoles de pollu ion, 

On a  ribue alors à l'eau de baignade, en fonc ion de normes édic ées au niveau européen, une 
des 4 classes de quali é suivan es : insuffisan e, suffisan e, bonne e  excellen e. 

Les eaux de quali é excellen e, bonne e  suffisan e son  conformes à la direc ive. 

Les eaux de quali é insuffisan e peuven  res er  emporairemen  conformes à la direc ive si des 
mesures de ges ion son  prises  elles que : l'iden ifica ion des causes de ce  e mauvaise quali é, 
des mesures pour réduire la pollu ion, l'in erdic ion ou l'avis déconseillan  la baignade. Cependan , 
si la quali é des eaux es  de quali é insuffisan e pendan  5 années à la sui e, une in erdic ion ou à 
un avis déconseillan  la baignade de manière permanen e doi  ê re prononcée e  il es  considéré 
que ces eaux son  défini ivemen  non conformes. 

La direc ive fixe comme objec if d'a  eindre pour  ou es les eaux une quali é au moins suffisan e à 
la fin de l'année 2015 

Participation et information du public 

La direc ive prévoi  une par icipa ion accrue du public. Ainsi, no ammen  lors de l’é ablissemen  des 
lis es des eaux de baignade, il y a obliga ion de donner au public l’occasion pouvoir de formuler 
des sugges ions, des remarques ou des réclama ions. 

A comp er de 2012, il es  égalemen  prévu que soien  disponibles à proximi é du si e de baignade 
le classemen  ac uel du si e, la descrip ion générale non  echnique basée sur le profil des eaux de 
baignade e  des informa ions en cas de si ua ion anormale (na ure de la si ua ion e  durée prévue) 
e  en cas d'in erdic ion permanen e. De plus, d'au res informa ions doiven  ê re diffusées, 
no ammen  via des si es In erne  : la lis e des si es de baignades, le classemen  de ces eaux au 
cours des 3 dernières années, leurs profils de vulnérabili é e  les résul a s de la surveillance. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Suivi et contrôle de la qualité des eaux de baignade 

Connaî re la quali é de les eaux de baignade en eau de mer ou en eau douce es  un moyen pour 
prévenir  ou  risque pour la san é des baigneurs. 

Le suivi régulier de la quali é des eaux de baignade perme  de connaî re les impac s de divers 
reje s éven uels si ués à l’amon  du si e e  no ammen  d’apprécier les éven uels 
dysfonc ionnemen s liés à l’assainissemen  d'eaux usées, aux reje s d’eaux pluviales souillées, 
e c., qui influenceraien  la quali é de l'eau du si e de baignade. Les connaissances ainsi acquises 
peuven  fournir une aide à la décision aux collec ivi és locales afin d’améliorer la maî rise des 
causes des pollu ions engendrées no ammen  par une mauvaise ges ion des eaux usées 
domes iques. 

Le con rôle sani aire des eaux de baignade es  mis en œuvre par les agences régionales de san é 
(ARS) e  demeure une préoccupa ion cons an e du minis ère chargé de la san é. 

Détermination des sites de baignade 

Le con rôle sani aire por e sur l’ensemble des zones accessibles au public où la baignade es  
habi uellemen  pra iquée par un nombre impor an  de baigneurs e  qui n’on  pas fai  l’obje  d’un 
arrê é d’in erdic ion. 

Les eaux de baignade, qu'elles soien  aménagées ou non, son  recensées annuellemen  par les 
communes. Le recensemen  s'effec ue avan  le débu  de chaque saison balnéaire e  prévoi  de 
prendre en considéra ion l'avis du public exprimé au cours de la saison précéden e. A ce  e fin, des 
regis res son  mis à la disposi ion du public en mairie. 

En 2012, la France comp ai  3 322 baignades déclarées, don  2 034 dans les eaux cô ières ou de 
 ransi ion. 

Période de suivi des eaux de baignade 

La période de suivi couvre l’ensemble de la saison balnéaire lorsque les si es de la baignade son  
régulièremen  fréquen és. Elle peu  varier selon les dépar emen s en raison de condi ions 
clima iques différen es. Le suivi s’é end pour la France mé ropoli aine en général du 15 juin au 15 
sep embre mais peu  ê re plus cour  pour les baignades en eaux douces. Le suivi es  effec ué sur 
l’ensemble de l’année dans les dépar emen s d’ou re-mer. 

Choix du ou des points de prélèvement de contrôle 

La quali é des eaux de baignade es  dé erminée sur la base de résul a s d’analyses sur des 
échan illons prélevés en un poin  de surveillance défini par l'ARS e  le ges ionnaire. Ce ou ces 
poin s de prélèvemen  (s)  oujours iden ique(s) es  (son ) défini(s) dans la zone de fréquen a ion 
maximale des baigneurs. 

Prélèvement d’échantillons d’eau 

Les prélèvemen s son  réalisés duran  la saison balnéaire par des agen s de l'ARS ou par les 
labora oires agréés par le minis ère chargé de la san é. 

Fréquence de prélèvements 

La réglemen a ion en vigueur prévoi  la réalisa ion d’un prélèvemen  en re 10 e  20 jours avan  
l’ouver ure de la saison, puis des prélèvemen s, selon une fréquence minimale bimensuelle duran  
 ou e la saison balnéaire. Lorsqu’au cours des 2 années précéden es la quali é des eaux de 
baignade es  demeurée conforme aux normes impéra ives définies par la réglemen a ion, le 
nombre de prélèvemen s peu  ê re rédui , sans  ou efois ê re inférieur à 1 par mois. 

Depuis 2010, il es  égalemen  nécessaire de respec er un nombre minimal de 4 prélèvemen s par 
saison en applica ion de la direc ive européenne 2006/7/CE. Enfin, à par ir de 2013, la fréquence 
bimensuelle ne sera plus imposer e  pourra res er mensuelle. 

Si au cours de la saison, un résul a   émoigne d’une dégrada ion de la quali é de l’eau de 
baignade, des prélèvemen s de con rôle son  réalisés dans les meilleurs délais jusqu'au re our à 
une si ua ion conforme à la réglemen a ion en vigueur, afin de garan ir ainsi l’absence de risque 
sani aire pour les baigneurs. 

Analyse des prélèvements 

Les analyses son  réalisées par des labora oires agréés au  i re du con rôle sani aire des eaux par 
le minis ère chargé de la san é. Elles son  obliga oiremen  réalisées conformémen  aux normes 
d’analyses en vigueur. 

Critères d’évaluation de la qualité de l’eau 

L’apprécia ion de la quali é de l’eau es  effec uée selon les disposi ions du code de la san é 
publique reprenan  les cri ères européens. 

La quali é des eaux de baignade es  évaluée au moyen d’indica eurs microbiologiques. Les 
analyses microbiologiques effec uées concernen  la mesure des germes (bac éries)  émoins de 
con amina ion fécale. Ces micro-organismes son  normalemen  présen s dans la flore in es inale 
des mammifères, e  de l'homme en par iculier. Leur présence dans l’eau  émoigne de la 
con amina ion fécale des zones de baignade. Ils cons i uen  ainsi un indica eur du niveau de 
pollu ion par des eaux usées e   raduisen  la probabili é de présence de germes pa hogènes. Plus 
ces germes son  présen s en quan i é impor an e, plus le risque sani aire augmen e. 

Les bac éries recherchées en labora oire son  les Escherichia coli e  les en érocoques in es inaux. 

Le con rôle sani aire inclu  égalemen  une surveillance visuelle des inée à dé ec er la présence par 
exemple de résidus goudronneux, de verre, de plas ique ou d'au res déche s. 

Par ailleurs, la personne responsable de l'eau de baignade es   enue de me  re en œuvre une 
surveillance visuelle quo idienne pendan  la saison balnéaire e  d'assurer une surveillance d'au res 
paramè res,  els que les cyanobac éries, les macro-algues ou le phy oplanc on marin, en cas de 
risque de proliféra ion de ces derniers. 
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 es profils de baignades 

Depuis 2011, les ges ionnaires de baignades son  égalemen   enus de réaliser une é ude de 
vulnérabili é des si es de baignade aux éven uelles pollu ions. Ce  e é ude, di e de "profil", a pour 
objec if d'iden ifier e  d'é udier les sources de pollu ion po en ielles suscep ibles d'affec er la quali é 
des eaux. Elle doi  égalemen  perme  re, le cas échéan , de définir les ac ions conduisan  à une 
améliora ion de la quali é des eaux. 

On dis ingue  rois  ypes de profils de baignades : 

• profil de  ype 1 : le risque de pollu ion de la baignade n'es  pas avéré (l'eau es  de quali é 
excellen e, bonne ou suffisan e), 

• profil de  ype 2 : le risque de con amina ion es  avéré (eau de quali é insuffisan e) e  les 
causes son  connues, 

• profil de  ype 3 : le risque de con amina ion es  avéré (eau de quali é insuffisan e) e  les 
causes son  insuffisammen  connues. 

Les mesures à prendre son  croissan es pour parvenir à l'objec if de quali é "suffisan " des eaux de 
baignade en 2015. 

Pour facili er la réalisa ion de profils de baignade, des documen s mé hodologiques na ionaux, 
don  no ammen  le "Guide na ional pour l'élabora ion du profil d'une eau de baignade", on  é é 
élaborés. Les agences de l'eau on  diffusés différen s documen s suppor s. Elles on  égalemen  
mobilisé des aides financières pour, d'une par , la réalisa ion de ces profils de baignades, e  d'au re 
par , améliorer la prise en charge e  la dépollu ion des eaux, no ammen  en période de pluie. 

En avril 2013, 59 % des baignades li  orales avaien   ransmis leur profil de baignade. 

Ceux-ci devron  ê re régulièremen  ac ualisés. La fréquence de révision es  fixée à respec ivemen  
4, 3 e  2 ans pour les eaux "bonnes", "suffisan es" e  "insuffisan es". 

 'action des collectivités 

De nombreuses communes li  orales on  engagé d'impor an es ac ions pour mieux connaî re e  
maî riser les sources e  les mécanismes de pollu ion des plages, avec des effor s de recherche, de 
ges ion e  de maî rise de l'informa ion : 

• sur les  ransfer s de pollu ions bac ériologiques issues de bassins versan s  erres res cô iers, 

• sur les dysfonc ionnemen s des réseaux d'assainissemen  eaux usées e  eaux pluviales, 

• avec la mobilisa ion de  echniques rus iques dans les bassins versan s ruraux, la 
cons ruc ion d'uni és de  rai emen  spécifiques à la pollu ion bac ériologique e  aux eaux 
pluviales, e  d'émissaires en mer éloignan  les reje s  rai és de la cô e, 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Origine des pollutions des eaux de baignades enregistrées en 2008 

Source : enquête auprès des DDASS avec des collectivités et des agences de l'eau 

• sur la ciné ique de  ransfer  e  de dégrada ion des bac éries en fonc ion des couran s e  des 
marées, 

• sur la mise au poin  de  es s rapides du niveau de con amina ion, 

• sur des ou ils modernes de communica ion sur la quali é des plages : si es In erne , 
smar phones... 

Parmi les proje s les plus impor an s, on peu  ainsi ci er : Perros-Guirrec, Traceurs e  
Marquopoleau (Cemagref, Ifremer, Inra, Cnrs), Granville (proje  Mareclean), cô e basque franco-
espagnole (proje  LOREA), é ang de Thau (proje  OMEGA), Marseille, bassin d'Arcachon, 
Dunkerque. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 'évolution de la qualité des eaux de baignades 

Selon le rappor  annuel sur la quali é des eaux de baignade européennes publié par l'Agence 
européenne pour l'environnemen  (AEE), 94 % des 22 000 zones de baignade con rôlées dans 
l'Union européenne réponden  aux normes de quali é minimales fixées par la législa ion 
européenne. La quali é de l'eau es  excellen e sur 78% des si es con rôlés. 

La France  o alise près de 16 % des eaux de baignade de l'Union. Sur l'ensemble de ces 3 322 
zones de baignade, don  2 034 dans les eaux cô ières ou de  ransi ion, environ 61 % son  
reconnues d'excellen e quali é e  28 % de bonne quali é. 

En dépi  d'une améliora ion générale, le rappor  2012 révèle  ou efois que près de 2% des si es de 
baignade présen en  une quali é insuffisan e des eaux. 

A  i re d'illus ra ion le graphique suivan  
indique, pour le bassin Ar ois-Picardie, 
l'évolu ion de la quali é des baignades sur 
la période 2010/2012 selon la nouvelle 
mé hode de calcul du classemen  de la 
quali é des eaux prévue par la direc ive 
2006/7/CE. 

Certification et démarche qualité 

Afin de sou enir les démarches engagées pour l'améliora ion de la quali é des baignades, une 
démarche de cer ifica ion valorisan  la démarche de con rôle de la quali é de l'eau de baignade a 
é é ini iée en 2007, en par enaria  en re l’Associa ion na ionale des maires des s a ions classées e  
des communes  ouris iques (ANMSCCT), l’Associa ion na ionale des élus du li  oral (ANEL) e  les 
minis ères chargés de l'écologie, de la san é, du  ourisme e  de l'in érieur. 

L'objec if es  de garan ir une mé hode de surveillance e  de ges ion des eaux de baignade par une 
collec ivi é publique ou une personne privée visan  à améliorer la quali é de l'eau e  à en informer 
largemen  le public, afin de pro éger la san é de baigneurs. 

Le référen iel de cer ifica ion, validé en 2009, repose sur la no ion d'améliora ion con inue. 
L'organisme cer ifica eur con rôle les effor s engagés par les collec ivi és ou les personnes privées 
qui me  en  en œuvre les moyens nécessaire pour assurer une bonne maî rise de la quali é des 
eaux de baignade e  en informer le public. La cer ifica ion es  alors valorisée par un logo. 

Au 1er sep embre 2013, on comp ai  51 communes cer ifiées couvran  179 baignades. La  rès 
grande majori é son  des communes li  orales. 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.1.4 –  a directive "Eaux concylicoles" 

 a qualité des eaux et des milieux : un enjeu essentiel pour la conchyliculture 

L’aquacul ure, en par iculier la conchylicul ure, se pra ique en milieu ouver  ou semi-ouver  e  es  
donc for emen  dépendan e de la quali é du milieu. Les ac ivi és conchylicoles son  ainsi 
par iculièremen  sensibles à la quali é des eaux du li  oral e  les conséquences économiques des 
pollu ions ponc uelles ou diffuses son  direc es e  souven  lourdes à assumer pour des en reprises 
qui son  dans leur majori é de  aille modes e. La dégrada ion de la quali é de l’eau es  
majori airemen  d’origine an hropique e   erres re (quali é de l’assainissemen , ac ivi és agricoles e  
indus rielles,  ourisme). 

La quali é de l’eau comprend au premier chef les aspec s sani aires mais ne s’y limi e pas. Ainsi le 
niveau de salini é des eaux li  orales es  un fac eur  ou  aussi essen iel. Les appor s fluviaux en 
eau douce ou les zones humides on  une influence prégnan e sur la produc ion conchylicole. Si la 
quali é des eaux conchylicoles e  la bonne ges ion des ac ivi és si uées en amon  des zones de 
produc ion son  é roi emen  liées, les ac ivi és humaines en mer peuven  aussi avoir un impac  sur 
l’ac ivi é conchylicole. Ainsi les eaux de ballas  peuven  véhiculer des espèces exogènes invasives 
suscep ibles de nuire aux cul ures marines  andis que les reje s d’eaux noires e  grises de la 
plaisance peuven  affec er les zones aquacoles. Du poin  de la vue de la quali é des eaux, 
l’aquacul ure semble ê re prise dans un "é au  erre/mer" de plus en plus serré, indépendammen  
des épisodes excep ionnels de dégrada ion, comme les marées noires, alors même que 
l’aquacul ure joue un véri able rôle de sen inelle quan  à la quali é de l’eau. 

La reconquê e ou, dans les meilleurs des cas, le main ien de la quali é des eaux conchylicoles 
nécessi e une concer a ion  ou  aussi large impliquan  l’ensemble des ac eurs opéran  à  erre au 
niveau des bassins, mais allan  égalemen  au-delà avec la prise en comp e des pollu ions venan  
de la mer. 

 es critères de qualité de la directive "Eaux conchylicoles" 

La direc ive 79/923/CEE du 30 oc obre 1979, que la direc ive 2006/113/CE du 12 décembre 2006 a 
remplacé sans en changer les disposi ions de fonds, s'applique aux eaux cô ières e  aux eaux
saumâ res désignées par les É a  membres don  la pro ec ion ou l'améliora ion es  nécessaire pour 
perme  re le développemen  des coquillages (mollusques bivalves e  gas éropodes) e  con ribuer à 
la bonne quali é des produi s des inés à l'alimen a ion humaine. 

■  es critères de qualité 

La direc ive dé ermine des paramè res applicables aux eaux conchylicoles désignées, des valeurs 
guides e  des valeurs impéra ives, des mé hodes d'analyse de référence ainsi que la fréquence 
minimale d'échan illonnage e  de mesure. 

Les paramè res applicables aux eaux conchylicoles concernen  le pH, la  empéra ure, la colora ion, 
les ma ières en suspension, la salini é, l’oxygène dissous ou encore la présence ou la 
concen ra ion de cer aines subs ances (hydrocarbures, mé aux, subs ances organo-halogénées). 

En fonc ion de ces cri ères, les É a s membres fixen  des valeurs à respec er dans les eaux 
conchylicoles désignées. Ces valeurs limi es peuven  ê re plus sévères que celles imposées par la 
présen e direc ive. Lorsqu'il s'agi  de mé aux ou de subs ances organo-halogénées, ces valeurs 
doiven  égalemen  respec er les normes d'émission fixées en accord avec la direc ive 2006/11/CE 
sur le reje  de cer aines subs ances dans le milieu aqua ique. 

Les É a s membres doiven  é ablir des programmes leur perme  an  de respec er, au plus  ard 6 
ans après la désigna ion des eaux, les valeurs limi es qu'ils on  fixées. 

■  es échantillonnages 

Afin de vérifier la conformi é des eaux par rappor  aux cri ères fixés par la direc ive, des 
échan illons doiven  ê re prélevés par les au ori és compé en es des É a s membres. Ces 
échan illons doiven  ê re conformes aux valeurs é ablies, en ce qui concerne: 

• 100 % des échan illons pour les paramè res "subs ances organo-halogénées" e  "mé aux", 
• 95 % des échan illons pour les paramè res "salini é" e  "oxygène dissous", 
• 75 % des échan illons pour les au res paramè res. 

■  es dérogations 

En cas de non-respec  des valeurs limi es ou des cri ères fixés, l'au ori é compé en e doi  
dé erminer si ce  e si ua ion es  le fai  du hasard, la conséquence d'un phénomène na urel ou es  
due à une pollu ion, e  adop er les mesures appropriées. Ces mesures ne doiven  pas avoir pour 
conséquence d'augmen er la pollu ion des eaux cô ières ou des eaux saumâ res. Des déroga ions 
quan  au respec  des valeurs limi es e  des cri ères fixés son  admises en cas de circons ances 
mé éorologiques ou géographiques excep ionnelles. 

■ Des objectifs intégrées dans la directive-cadre sur l'eau (DCE) et la directive-cadre 
stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 

L'ar icle 22 de la direc ive-cadre 2000/60/CE sur l'eau prévoi  l'abroga ion de la direc ive sur la 
quali é requise des eaux conchylicoles à comp er du 22 décembre 2013. Ce  e direc ive in ègre en 
effe  les exigences rela ives à la quali é des eaux conchylicoles parmi ses disposi ions sur l'analyse 
e  la pro ec ion des bassins hydrographiques. 

L'objec if de bon é a  des eaux conchylicoles  rouve égalemen  une pleine applica ion dans le 
cadre de la mise en œuvre de de la la direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin (DCSMM) 
no ammen  au  ravers des descrip eurs suivan s (cf. chapi re 2.1.2) : 

5 – L’eu rophisa ion d’origine humaine, en par iculier pour ce qui es  de ses effe s néfas es, 
 els que l’appauvrissemen  de la biodiversi é, la dégrada ion des écosys èmes, la 
proliféra ion d’algues  oxiques e  la désoxygéna ion des eaux de fond, es  rédui e au 
minimum. 

9 – Les quan i és de con aminan s présen s dans les poissons e  au res frui s de mer 
des inés à la consomma ion humaine ne dépassen  pas les seuils fixés par la législa ion 
communau aire ou au res normes applicables. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es réseaux de surveillance sanitaire de l'Ifremer 

Le règlemen  (CE) n°854/2004 du Parlemen  européen e  du Conseil du 29 avril 2004 fixan  les 
règles spécifiques d'organisa ion des con rôles officiels concernan  les produi s d'origine animale 
des inés à la consomma ion humaine a prévu dans son annexe II (chapi re II-A : classemen  des 
zones de produc ion) un classemen  sani aire des zones de produc ions de coquillages. 

L’Ifremer a é é chargé de la mise en place des réseaux de surveillance des con amina ions des 
coquillages. Il s'agi  principalemen  : 

• du réseau REMI pour le risque bac ériologique, 

• du réseau REPHY pour les  oxines dues au phy oplanc on, 

• du réseau ROCCH pour les con aminan s chimiques. 

Les résul a s son   ransmis à l'adminis ra ion qui prend les décisions adéqua es : arrê és 
préfec oraux pour in erdire la ven e e  le ramassage des coquillages devenus impropres à la 
consomma ion, informa ion des conchylicul eurs e  pêcheurs professionnels concernés, 
informa ion du public (médias, affichage ...). 

Le réseau REMI 

Le REMI, réseau de con rôle microbiologique des zones de produc ion de coquillages, perme  la 
surveillance sani aire des zones de produc ion exploi ées par les professionnels e  classées par 
l’adminis ra ion. Sur la base du dénombremen  dans les coquillages vivan s des Escherichia coli 
(E. coli), bac éries communes du sys ème diges if, recherchées comme indica eur de 
con amina ion fécale, le REMI a pour objec ifs d’es imer la quali é microbiologique sur la base des 
niveaux de con amina ion des coquillages, de suivre l’évolu ion de ces niveaux de con amina ion e  
de dé ec er e  suivre les épisodes inhabi uels de con amina ion. Il comprend un disposi if de 
surveillance régulière e  un disposi if d'aler e. 

Le disposi if de surveillance régulière vérifie que le niveau de con amina ion microbiologique de 
chaque zone de produc ion res e conforme au classemen  défini dans les arrê és préfec oraux e  
dépis en  les épisodes inhabi uels de con amina ion. 

Le disposi if d'aler e es  déclenché par les résul a s de la surveillance qui dépassen  ou risquen  de 
dépasser les normes définissan  les classes de quali é, ou en cas de risque de con amina ion (reje  
polluan , orage), voire d'épidémie cons a ée ou présumée d'origine coquillière. 

En 2012, Le REMI a assuré, au  ravers de 375 poin s de suivi, la surveillance de 333 zones 
classées parmi les 438 zones classées A, B ou C par l’adminis ra ion. Les prélèvemen s de 
coquillages son  effec ués mensuellemen , ou si le niveau de con amina ion de la zone es  s able 
de façon bimes rielle. Pour les zones é an  répu ées homogènes sur le plan sani aire, en règle 
générale un seul poin  de suivi es  défini pour représen er une zone. Le poin  de suivi es  si ué 
dans un sec eur po en iellemen  impac é par les sources de con amina ion de façon à ce qu'il 
perme  e la mise en œuvre du disposi if d'aler e dès que nécessaire. 

Les résul a s de la surveillance microbiologique du réseau REMI son  présen és en par ie I du 
présen  rappor  (Chapi re 3.2, page 65). 

Les exigences réglementaires microbiologiques du classement de zone 
(règlement (CE) n°854/20042, arrêté du 21/05/1999) 

Répartition des points REMI par laboratoire Ifremer et des zones classées au 1er janvier 2012 
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Le réseau REPHY 

Le REPHY es  un réseau na ional d’observa ion e  de surveillance du phy oplanc on e  des 
phyco oxines don  la couver ure es  assurée par douze labora oires cô iers de l'Ifremer qui se 
par agen  le li  oral français. 

Les objec ifs du réseau REPHY son  à la fois environnemen aux e  sani aires : 

• connaissance de la biomasse, de l’abondance e  de la composi ion du phy oplanc on marin 
des eaux cô ières e  lagunaires, 

• dé ec ion e  suivi des espèces phy oplanc oniques produc rices de phyco oxines e  
recherche de ces phyco oxines dans les mollusques bivalves présen s dans les zones de 
produc ion ou dans les gisemen s na urels. 

Le suivi du phy oplanc on es  organisé de sor e qu’il puisse répondre aux ques ions relevan  de 
ces deux probléma iques environnemen ales ou sani aires. 

En ce qui concerne les aspec s environnemen aux,  ou es les espèces de phy oplanc on 
iden ifiables au microscope op ique son  iden ifiées e  dénombrées de façon régulière,  ou e 
l'année au moins une fois par mois, sur environ 50 si es de prélèvemen  répar is sur  ou  le li  oral. 

Ce disposi if es  complé é sur environ 90 si es supplémen aires, par des observa ions égalemen  
fai es de façon régulière ( ou e l'année, au moins une fois par mois), sur une sélec ion d'espèces 
considérées comme cruciales, c'es  à dire celles qui prolifèren  au momen  de l'observa ion e  
celles qui son  suscep ibles de produire des  oxines s'accumulan  dans les coquillages. 

L'ensemble des données recueillies es  en par iculier u ilisée pour répondre à l'une des exigences 
de la direc ive-cadre (DCE), sur l'évalua ion de la quali é des masses d’eau du poin  de vue de 
l’élémen  phy oplanc on e  des paramè res physico-chimiques associés. 

En ce qui concerne les aspec s sani aires, les s ra égies d'échan illonnage décri es ci-dessus 
incluen  l'observa ion du phy oplanc on  oxique qui produi  des phyco oxines (ou  oxines d'algues), 
suscep ibles de s'accumuler dans les coquillages, les rendan  ainsi dangereux pour la 
consomma ion. Le disposi if es  cependan  complé é par environ 80 si es dédiés à l'aspec  
sani aire, échan illonnés pendan  les épisodes  oxiques e  seulemen  pour ces espèces nuisibles. 
Une fréquence de prélèvemen  augmen ée sur ces si es (une fois par semaine) perme  de suivre 
de façon précise les développemen s du phy oplanc on à pe i e échelle. 

Le REPHY compor e égalemen  de nombreux si es de prélèvemen  "coquillages" (environ 270 au 
 o al), des inés à la recherche des phyco oxines. Ce  e surveillance concerne exclusivemen  les 
coquillages dans leur milieu na urel (parcs, gisemen s), e  seulemen  pour les zones de produc ion 
e  de pêche, à l’exclusion des zones de pêche récréa ive. 

Les résul a s de la surveillance du réseau REMI son  présen és en par ie I du présen  rappor  
(Chapi re 3.2, pages 65 e  66). 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Le réseau ROCHH 

Le réseau ROCCH d’observa ion de la con amina ion chimique es  basé sur l'emploi de moules e  
d'huî res son  u ilisées comme indica eurs quan i a ifs de con amina ion. Ces mollusques 
possèden  en effe , comme de nombreux organismes vivan s, la proprié é de concen rer cer ains 
con aminan s chimiques présen s dans le milieu où ils viven  (mé aux, con aminan s organiques 
hydrophobes). Le processus de bioaccumula ion es  len  e  peu  nécessi er plusieurs mois de 
présence d'un coquillage sur un si e pour que sa concen ra ion en con aminan  soi  représen a ive 
de la con amina ion du milieu ambian . On voi  ainsi l'avan age d'u iliser de  els indica eurs : 
concen ra ions plus élevées que dans l'eau, facili an  les analyses e  les manipula ions 
d'échan illons ; représen a ivi é de l'é a  chronique du milieu perme  an  de s'affranchir des 
fluc ua ions rapides de celui-ci. C'es  pourquoi de nombreux pays on  développé des réseaux de 
surveillance basés sur ce  e  echnique sous le  erme générique de "Mussel Wa ch". 

De 1979 à 2007, le principal ou il de connaissance des niveaux de con amina ion chimique du 
li  oral é ai  cons i ué par le suivi RNO basé sur ce principe. Les résul a s servaien  égalemen  à 
l'évalua ion sani aire des zones conchylicoles d'où provenaien  les mollusques u ilisés. 

Depuis 2008 le suivi chimique ROCCH,coordonné e  réalisé par l'Ifremer, ne concerne plus que les 
 rois mé aux réglemen és (cadmium, mercure e  plomb) au  i re de la surveillance sani aire des 
zones de produc ion conchylicole, pour le comp e de la direc ion générale de l'alimen a ion (DGAL) 
du minis ère de l'Agricul ure. 

Métal mg/kg poids frais Équivalence approximative 
mg/kg poids sec 

Cadmium 1,0 5,0 

Mercure 0,5 2,5 

Plomb 1,5 7,5 

Concentrations maximales admises dans les coquillages destinés à la consommation humaine 
(Règlements (CE) 466/2001 et (CE) 221/2002) 

Cependan , à l'ini ia ive de l'Ifremer, les échan illons donnen  égalemen  lieu à l'analyse de cinq 
mé aux non réglemen és : zinc, cuivre, argen , nickel e  chrome. 

Les résul a s de la surveillance du réseau REMI son  présen és en par ie I du présen  rappor  
(Chapi re 3.2, pages 62 e  63). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.2 – De la prévention et de la lutte contre la pollution 

2.2.1 – Des pollutions marines par les navires 

Quelles pollutions pour quels navires ? 

Le  hème des pollu ions marines peu  s’aborder par différen s angles : 

• sécuri é mari ime, 
• disposi ifs juridiques, 
•  echniques de lu  e an i-pollu ion, 
• conséquences écologiques, 
• na ure e  compor emen  des produi s déversés. 

Voici une lis e non exhaus ive des différen s déche s e  pollu ions pouvan  ê re produi s ou reje és 
par un navire : épaves du navire lui-même, pein ure an i-salissure, reje s direc s issus de la vie à 
bord, per e de cargaison (con eneurs, cargaisons chargés en pon ée...), hydrocarbures  ranspor és 
ou issus des résidus opéra ionnels, produi s chimiques, déche s radio-ac ifs, muni ions, engins de 
pêche, espèces invasives... 

Il serai  difficile d’ê re syn hé ique en abordan   our à  our chacune de ces pollu ions. Aussi ne 
seron  abordées en dé ail que les pollu ions aux hydrocarbures. 

Tou efois, il convien  de no er que le  rafic mari ime évolue e  que ces changemen s ne son  pas 
sans conséquences sur l’acciden ologie : 

• les per es de con eneurs en mer s’accroissen  au ry hme de l’évolu ion des dimensions e  
des capaci és d’empor  des navires por e-con eneurs. Ainsi, en re 2003 e  2014, il a é é 
é abli que les per es déclarées s’élevaien  à 1200 con eneurs pour les seules zones 
A lan ique e  manche/mer du Nord pour une récupéra ion par des moyens spécialisés de la 
marine de 49 con eneurs, soi  moins de 4%. Ces obje s représen en  à la fois un risque 
direc  e  indirec  pour la naviga ion e  l’environnemen  marin. 

• Le nombre de chimiquiers e  de produi s chimiques naviguan  le long des cô es françaises 
croî  chaque année. Les espaces mari imes français on  connu plusieurs évènemen s de mer 
impliquan  des chimiquiers (ECE, IEVOLI SUN, SICHEM OSPREY, YM URANUS) ou des 
por e-con eneurs  ranspor an  des produi s chimiques (MSC NAPOLI, MSC FLAMINIA), 
nécessi an  une implica ion plus for e des services de l'É a  en ma ière de ges ion du risque 
de pollu ion chimique. L’immense varié é de produi s  ranspor és pouvan  en raîner une 
mul i ude de réac ions (explosion, dissolu ion, évapora ion, incendie, émulsion, e c.) 
complexifie d’au an  plus le sauve age, l’assis ance e  la lu  e con re les pollu ions. s. 

 a législation internationale et communautaire 

Les pollu ions par les navires son  essen iellemen  encadrées au niveau in erna ional par les
produc ions de l’Organisa ion mari ime in erna ionale (OMI) qui regroupe 160 É a s membres. Au 
 o al plus de quaran e conven ions on  é é adop ées e  800 recueils de règles, codes e  
recommanda ions on  é é publiés. Les principaux  ex es son  ci és par la sui e. 

La sécuri é mari ime es  basée sur la conven ion pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
appelée conven ion SOLAS "Safe y of Life a  Sea". La préven ion de la pollu ion depuis les navires 
es  basée sur la conven ion MARPOL (de MARine POLlu ion : pollu ion marine) s'appliquan  aux 
navires qui réglemen e les reje s en mer, e  défini  en re au res les différen es possibili és de reje s 
à la mer en rela ion avec la zone de naviga ion. Enfin, la conven ion OPRC (Oil Pollu ion 
Preparedness, Response, and Coopera ion) sur la prépara ion, la lu  e e  la coopéra ion en ma ière 
de pollu ion par les hydrocarbures, adop ée le 30 novembre 1990 encourage les pays adhéren s, 
l’indus rie pé rolière e  le sec eur des  ranspor s mari imes à me  re en place en coopéra ion des 
disposi ifs de lu  e con re les déversemen s d’hydrocarbures. 

Au niveau communau aire, le  ex e essen iel es  la direc ive 2009/123/CE modifian  la direc ive 
2005/35/CE rela ive à la pollu ion causée par les navires e  à l’in roduc ion de sanc ions en cas 
d’infrac ions. La DCE e  la DCSMM son  égalemen  concernées. 
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 es pollutions aux hydrocarbures 

Le compor emen  des hydrocarbures en mer dépend é roi emen  de la na ure des produi s 
déversés. Il es  impor an  de prendre en comp e le lieu du déversemen  (zone cô ière, d’es uaire, 
du large) e  l’é a  de la mer (marée, couran s, ven , agi a ion de la mer, ensoleillemen ) pour 
appréhender le devenir du produi . Répandu en mer, un produi  pé rolier es  soumis aux effe s de 
l’environnemen  qui en raînen  sa dispersion dans le milieu marin e  en même  emps modifien  son 
é a  physique e  ses carac éris iques chimiques, ce que l’on appelle le "vieillissemen " du pé role. 

Après déversemen  du produi , une phase d’évolu ion à cour   erme in ervien  dans les premiers 
jours : 

• l’é alemen  de la nappe, 
• ’évapora ion des frac ions légères, 
• la dissolu ion des composés les plus solubles, 
• l’émulsifica ion du produi  sous l’effe  de l’agi a ion, 
• la sédimen a ion par fixa ion du produi  sur les ma ières en suspension. 

Une phase d’évolu ion à long  erme se déroule ensui e sur des semaines, des mois, voire plusieurs 
années. Elle es  associée à la phase de décon amina ion de l’environnemen  marin sous l’effe  du 
niveau d’énergie des si es con aminés : énergie solaire (pho o-oxyda ion), énergie mécanique du 
milieu (dispersion na urelle), énergie biologique (biodégrada ion, mé abolisa ion in vivo). 

Les dommages à l’environnemen  associés à ces phases son  les suivan s 

Effets à court terme : 

• pollu ion du li  oral, 
• dispersion des hydrocarbures dans la masse d’eau, 
• con amina ion des fonds marins, 
• effe s écologiques immédia s par mor ali és massives ou for es con amina ions des espèces 

marines, 
• effe s éco oxicologiques. 

Effets à long terme liés au déséquilibre de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes : 

• dispari ion d’espèces, 
• appari ion d’espèces oppor unis es, 
• compé i ion. 

62 en métropole, préfet maritime ; en outre-mer, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer 
63 Moyens propres ou navires affrétés spécialement pour lutter contre la pollution 
64 Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

 e dispositif (ORSEC) PO MAR 

En France, l’organisa ion de la lu  e con re les pollu ions s’inscri  dans le disposi if ORSEC 
(Organisa ion de la Réponse de SEcuri é Civile) qui vise à former e  à préparer l’ensemble des 
ac eurs civils à me  re en place une organisa ion opéra ionnelle de ges ion des risques. Il exis e un 
disposi if spécifique pour les pollu ions marines de grande ampleur : le disposi if POLMAR 
(POLlu ion MARi ime). 

L’organisa ion française de lu  e con re les pollu ions marines dis ingue la lu  e en mer (disposi if 
POLMAR/MER) e  la lu  e sur le li  oral e  à par ir du li  oral (disposi if POLMAR/TERRE). En effe , 
les au ori és opéra ionnelles son  différen es e  les  echniques e  mé hodes de lu  e ne son  pas les 
mêmes. 

S’agissan  de la lu  e en mer, le préfe  mari ime62 condui  les opéra ions avec les moyens, 
principalemen , de la Marine na ionale (minis ère de la Défense) e  le concours des au res 
adminis ra ions don  il coordonne l’ac ion en mer e /ou de moyens réquisi ionnés. 

S’agissan  de la lu  e sur le li  oral, le préfe  de dépar emen  condui  les opéra ions. Il dispose pour 
l’essen iel des moyens ma ériels du minis ère de l'Écologie, du Développemen  durable e  de 
l'Énergie (MEDDE). Le disposi if POLMAR/Terre s’inscri  dans l’ORSEC dépar emen al. 

Le préfe  de zone de défense e  de sécuri é "… s’assure de la cohérence des actions terrestres et 
des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR/Terre" (ar . 1311-7 du 
code de la défense). Lorsque la pollu ion menace plusieurs dépar emen s, il lui appar ien  de 
répar ir les moyens. De même, le recours à des renfor s en moyens ma ériels ou en effec ifs relève 
du niveau zonal. Ces aspec s de POLMAR/Terre relèven , parmi d’au res, de l’ORSEC zonal. 

■  e volet maritime de PO MAR : PO MAR/Mer 

Les moyens de la marine na ionale63 cons i uen  la par  prépondéran e des moyens de lu  e en 
mer. Les douanes disposen  de moyens aériens pour la dé ec ion des pollu ions. Seuls relèven  du 
minis ère du Développemen  durable les moyens de surveillance des Cen res régionaux 
opéra ionnels de surveillance e  de sauve age (CROSS). 

■  e volet terrestre de PO MAR : PO MAR/Terre 

Comme POLMAR/Mer, POLMAR/Terre es  in erminis ériel. L’influence du minis ère de l'In érieur64 y 
es  for e depuis le ra  achemen  du "plan POLMAR" à l’organisa ion ORSEC. Mais le poids du 
MEDDE res e prégnan , en raison no ammen  de ce  e spécifici é : à la différence des au res plans 
d’urgence, le disposi if POLMAR es  en ièremen  financé par le MEDDE. 

163 



                          

   

              
              

               
           

               
                  

                 
                 

            
       

               
          

               
               

                
              

    

               
               

               

             
        

                
             

           
           

          
             

              
           

            
      

                  
           

               
              

  

                

             
      

           
             

      

       

          
        
         

    

              
 

           

                
       

Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a lutte en mer 

Le préfe  mari ime es  responsable de la pro ec ion de l’environnemen  don  fon  par ies les 
opéra ions de lu  e con re la pollu ion en mer. Il dirige les opéra ions de lu  e. 

Le  rai emen  de la pollu ion mari ime  ouchan  le li  oral s’effec ue sous la responsabili é du préfe  
de dépar emen , qui me  en œuvre les disposi ions du disposi if ORSEC dépar emen al. 

La na ure des cô es pouvan  nécessi er des adap a ions, on considère dans la pra ique que son  
du ressor  du préfe  de dépar emen   ou es les ac ions menées dans la frange li  orale à par ir de la 
 erre, e  du ressor  du préfe  mari ime, ou du délégué du Gouvernemen  pour l'ac ion de l'É a  en 
mer en ou re-mer, les ac ions menées à par ir de la mer. Ces limi es par iculières figuren  dans les 
plans d’urgence locaux (ORSEC mari ime e  ORSEC dépar emen al), no ammen  s’agissan  de la 
pose de moyens de pro ec ion de si es sensibles. 

Lorsque deux dépar emen s son   ouchés, le préfe  de zone de défense me  en œuvre les 
disposi ions de l’ORSEC zonale, afin de coordonner moyens e  renfor s. 

La responsabili é de l’organisa ion e  de la condui e des opéra ions de lu  e an i-pollu ion es  une 
mission du minis ère de la défense. La responsabili é de ces opéra ions a é é confiée aux 
commandan s de zone mari ime (ar . D.3223-5 du code de la défense) placées sous la direc ion du 
préfe  mari ime ou du délégué du Gouvernemen . Pour remplir ce  e mission la marine na ionale 
dispose en propre : 

• du cen re d’exper ise e  de lu  e con re la pollu ion (CEPPOL) qui es  chargé de préparer 
la marine na ionale à l’exercice de ses missions de préven ion e  de lu  e con re la 
pollu ion en mer e  de conseiller les commandan s de zone mari ime en cas de pollu ion ; 

• des cellules an ipollu ion des bases navales qui s ocken  e  assuren  la main enance e  
l’en re ien des ma ériels de lu  e con re les pollu ions ; 

• d’un navires e  de ma ériels des inés à la lu  e con re la pollu ion en mer. Les principaux 
moyens, sélec ionnés e   es és par le CEPPOL pour la plupar , son  les suivan s : 

• bâ imen s de sauvegarde, d’assis ance e  de dépollu ion (BSAD), don  un navire 
spécialisé dans la lu  e an i-pollu ion, le BSAD Argonau e. Ce navire dispose 
d’impor an es capaci és de s ockage de produi s pollués (1500 mè res cubes). 
L’Argonau e es  le navire an i-pollu ion de la France don  l’affrè emen  a é é décidé 
après la ca as rophe de l’Erika. Il a voca ion à in ervenir dans  ou es les zones 
mari imes e  cons i ue la par icipa ion française à une éven uelle " ask force" 
européenne, 

• barrages hau uriers e  cô iers ; écrémeurs mécaniques e  oléophiles ; réservoirs de 
s ockage flo  an s, chalu s de surface, produi s dispersan s. 

Dans le domaine de la lu  e con re la pollu ion il fau  aussi souligner le rôle du cen re de 
documen a ion, de recherche e  d'expérimen a ions sur les pollu ions acciden elles des eaux 
(Cedre) qui es  une associa ion loi 1901, sou enue par différen s minis ères (don  celui de la 
défense), par des é ablissemen s publics (don  l’Ifremer e  l’IFP) e  des indus riels des sec eurs 
pé rolier e  chimique. 

Ce cen re a pour missions, en ce qui concerne la lu  e con re les pollu ions, de : 

• conseiller les préfe s mari imes sur les mé hodes e   echniques générales de lu  e, le 
choix des moyens e  des produi s u ilisables, 

• rassembler une documen a ion sur l’ensemble des ma ériels, des produi s e  de 
l’exper ise disponibles en France e  à l’é ranger dans les adminis ra ions e  les socié és 
privées, 

•  enir à jour une lis e d’exper s environnemen aux, 

• garder la mémoire de  ou  acciden  de pollu ion, 

• coordonner des recherches, collec er les données perme  an  de disposer d’une 
connaissance des compor emen s, carac éris iques e  dérives des polluan s 
(hydrocarbures e  subs ances nocives / po en iellemen  dangereuses) à la mer, 

• élaborer des guides d’exper ise dé aillés, 

• par iciper à la forma ion des responsables e  des équipes d’in erven ion de l'É a  e  des 
collec ivi és locales, 

• assurer un conseil permanen  sur les pollu ions e  les risques liés ; 

• animer le comi é de dérive lorsqu’il es  ac ivé par le préfe  mari ime (e  en assurer la 
prépara ion e  la coordina ion hors  emps de crise). 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Dans le domaine de la lu  e con re la pollu ion la coopéra ion in erna ionale e  européenne es  
ac ive. Ainsi la France es  par ie à plusieurs accords régionaux de lu  e con re la pollu ion marine : 

• Accord de Bonn, accord mul ipar enaires pour la coopéra ion des É a s cô iers de la mer 
du Nord, 

• Manche Plan, accord de coopéra ion franco-bri annique pour les opéra ions en Manche, 

• Biscaye Plan, accord en re la France e  l’Espagne dans le golfe de Gascogne, 

• Lion Plan, accord de coopéra ion en re l’Espagne e  la France dans le golfe du Lion, 

• RAMOGEPOL, accord de coopéra ion en Médi erranée en re la France, l’I alie e  
Monaco. 

Par ces accords, la France s’engage à in ervenir avec ses moyens na ionaux pour venir complé er
les moyens d’un É a  voisin subissan  une pollu ion mari ime, e  bénéficie du même engagemen 
des É a s par ies. 

Enfin l’agence européenne de sécuri é mari ime (AESM), ins allée à Lisbonne, a pour missions de
sou enir e  d’assis er les É a s membres dans les domaines de la sécuri é mari ime e  de la lu  e 
con re les pollu ions en mer. S’agissan  de la lu  e an ipollu ion en mer,  rois ou ils opéra ionnels 
on  é é développés par l’AESM : 

• Clean Sea Ne  : collec e d’images sa elli es des mers européennes pour assis er les
É a s dans la surveillance des pollu ions mari imes par reje s illici es ; appui au guidage ; 
suivi des dérives des nappes lors des pollu ions majeures acciden elles, 

• Réseau de navires pré-affré és : par con ra  passé avec l’AESM, des navires pré équipés 
de ma ériels de confinemen  e  récupéra ion des polluan s avec équipages formés e 
en raînés se  iennen  à disposi ion d’un É a  demandeur de moyens complémen aires 
(aler e à 24H). 

• Réseau MAR-ICE : ou il de consul a ion du réseau des indus ries chimiques 
européennes. L’EMSA a mis en place un poin  de con ac  unique (CEDRE), un formulaire 
s andard, e  une procédure de réponse d’urgence, afin que l'É a  membre puisse 
disposer en  emps rédui  du maximum d’informa ions nécessaires au  rai emen  d’une 
pollu ion chimique en mer (compor emen  de la subs ance en mer,  oxici é/dangerosi é, 
pro ec ion des in ervenan s,  oxici é pour l’environnemen  marin, possibili és de 
récupéra ion). 

 a lutte à terre 

■  es acteurs nationaux 

La direc ion des affaires mari imes (DAM) con ribue aux ac ions de préven ion (sécuri é mari ime) 
e  es  chargée des ac ivi és de "prépara ion à la lu  e"65, en collabora ion avec la cellule POLMAR 
du Ce mef66. La DAM assure le financemen  des dépenses permanen es de prépara ion à la lu  e 
POLMAR/Terre (y compris celles mises en œuvre par la cellule POLMAR du Ce mef/Cerema). 
Ce  e cellule POLMAR  echnique es  un service du MEDDE à compé ence na ionale qui cen ralise 
les acha s groupés de ma ériel POLMAR/Terre, appor e un conseil  echnique à l’adminis ra ion
cen rale e  une assis ance aux services déconcen rés de l’É a  (no ammen  pour l’é ablissemen 
des plans ORSEC POLMAR/Terre). Elle con ribue de plus à la forma ion des personnels de l’É a  
e  des collec ivi és  erri oriales (forma ions locales e  exercices d’en raînemen ). 

La direc ion de l’eau e  de la biodiversi é (DEB) es  chargée de gérer "le fonds d’in erven ion 
POLMAR", ligne budgé aire affec ée aux dépenses de crise ( an  de POLMAR/Mer que de 
POLMAR/Terre). Hors  emps de crise, la DEB finance les frais afféren s à l’é ablissemen  des a las 
de sensibili é POLMAR. 

Le Cen re de documen a ion de recherche e  d’expérimen a ion sur les pollu ions acciden elles des 
eaux (Cedre) es  l’organisme exper  en ma ière de lu  e con re les pollu ions marines en France. 
Hors  emps de crise, le réseau POLMAR/Terre fai  no ammen  beaucoup appel à ses forma eurs. 

De nombreux exper s (ou re le Cedre déjà ci é : Ifremer, Shom, Mé éo-France, au res labora oires) 
on  pour rôle de prévoir e  évaluer l’évolu ion de la pollu ion e  le niveau de risque (évalua ion de 
l’impac  environnemen al e  économique). 

■  es acteurs territoriaux 

Les direc ions in er-régionales de la mer (DIRM) son  chargées de gérer les cen res de s ockage e  
de faire assurer la main enance des ma ériels an i-pollu ion. Elles appor en  un conseil  echnique 
au niveau zonal. 

Les direc ions dépar emen ales du  erri oire e  de la mer (DDTM) é ablissen  le vole  POLMAR de 
l’ORSEC dépar emen al, organisen  les exercices  riennaux ainsi que les forma ions locales. En 
 emps de crise, les préfe s, s’appuien  sur les DDTM pour coordonner, au niveau dépar emen al, 
les opéra ions de lu  e con re la pollu ion du milieu marin. 

Les direc ions régionales de l’environnemen , de l’aménagemen  e  du logemen  (DREAL) 
conserven  les missions de ges ion des déche s e  de conseil écologique. (ins ruc ions POLMAR 
du Premier minis re du 4 mars 2002 e  du 11 janvier 2006). 

Les collec ivi és  erri oriales accompagnen  les ac ions de l’É a , à l’aide de leurs propres moyens. 

65 Financement des achats de matériels, du fonctionnement des centres de stockage, d’études techniques, de formations et des exercices d’entraînement, animation du réseau POLMAR/Terre et diffusion de doctrine. 
66 Le Cetmef fera partie du Cerema à partir du 1er janvier 2014 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■  es moyens de lutte du plan PO MAR/Terre 

Mettre en place des plans d’intervention rapide67 e  iden ifier les compé ences e  moyens 
humains correspondan s. 

Constituer et maintenir un réseau d’acteurs formés e  expérimen és, préparés à in ervenir. 
Règlemen airemen , les exercices d’en rainemen  POLMAR/Terre doiven  ê re organisés par 
chaque dépar emen  une fois  ous les  rois ans. Leur nombre a é é de 11 en 2012, de 6 en 2013. 
Aux exercices s’ajou en  l’organisa ion, par les correspondan s POLMAR/Terre en DDTM, de 
forma ions locales ouver es à  ous les agen s publics suscep ibles d’ê re mobilises en cas de 
pollu ion majeure. 

Les techniques de lutte : agir à la source, confiner le polluan , le récupérer, le (pré) rai er, 
procéder au ne  oyage grossier du li  oral puis au ne  oyage fin... ou choisir de ne rien faire. Selon 
l’ampleur de la pollu ion, sa vi esse d'évolu ion, la na ure du pé role, le  ype d'écosys ème  ouche, 
la na ure des fonds, ... ces  echniques seron  employées seules ou combinées. 

Utilisation des matériels spécialisés : un ensemble d’ou ils, de machines e  de ma ériels son  
s ockés e  mis à disposi ion des préfe s de dépar emen  par le préfe  de zone de défense en cas 
de pollu ion marine. Hui  cen res de s ockage son  présen s en France mé ropoli aine e  cinq en 
France d’ou re-mer. 

Dans ces cen res de s ockage, on re rouve : 

• ma ériel de pro ec ion : barrages flo  an s, 

• disposi ifs de récupéra ion e  de pompage : écrémeurs, barges récupéra rices, pompes... 

• machine de ne  oyage des plages e  des rochers : cribleuses, ne  oyeurs à hau e pression, 
lance à impac , 

• bacs de s ockages e  de décan a ion des hydrocarbures, 

• divers : pro ec ion e  ou ils individuels, absorban s e  au res consommables, con enan s... 

La DAM s’efforce d’augmen er le niveau quan i a if des s ocks en  enan  comp e des objec ifs  irés 
des enseignemen s des pollu ions majeures passées. Les mesures préconisées par un rappor  
pos -Erika du Conseil général des pon s e  chaussées cons i uen   oujours la feuille de rou e des 
inves issemen s programmés. Ces mesures visen  à por er a 50 000 mè res le linéaire de barrage 
en mé ropole (il es  ac uellemen  de 42 800 mè res) e  à renouveler les différen s ma ériels de 
façon plus rapide que par le passé afin que les cas de vé us é cons a és pendan  la marée noire 
de l’Erika ne se renouvellen  pas. 

Implantation des centres de stockage en métropole et leurs aires d’intervention 

Source : Cetmef/ Cellule POLMAR 

L’ORSEC POLMAR/Terre es  ac ivé en cas de pollu ion d’ampleur excep ionnelle ou dès que la 
pollu ion dépasse les limi es ou les capaci és de la commune  ouchée : les opéra ions passen  
alors sous la direc ion du préfe  de dépar emen . Les communes li  orales res en  responsables 
des ac ions de lu  e con re la pollu ion menées sur leur  erri oire, sous la direc ion du préfe . 
L’ensemble des moyens disponibles (humains, ma ériels e  financiers) son  mobilisés e  il es  fai  
appel au "fonds d’in erven ion POLMAR". 

67 La notion de "réseau de partenaires de sécurité civile" se trouve être un des grands principes de la loi de modernisation de la sécurité civile. 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

 es Polrep 

Selon les  ermes de l’ins ruc ion du Premier minis re du 15 juille  2002 rela ive à la recherche e  à 
la répression de la pollu ion par les navires, engins flo  an s e  pla es-formes, un Polrep es  un 
rappor  de pollu ion normalisé, rédigé par un agen  habili é à cons a er une pollu ion du milieu 
marin par les ma ières référencées dans les annexes de la conven ion MARPOL. Le Polrep es  un 
documen  des iné à donner l’aler e. Il a un carac ère  echnique e  adminis ra if e  ne vise pas à 
é ablir l’infrac ion. Ce documen  es   ransmis pour ac ion à un cen re régional opéra ionnel de 
surveillance e  de sauve age (CROSS) spécialisé en surveillance des pollu ions du milieu marin. Il 
es   ransmis pour informa ion au préfe  mari ime en mé ropole ou au délégué du Gouvernemen  
pour l’ac ion de l'É a  en mer en ou re-mer e  e  au cen re de documen a ion, de recherche e  
d’expérimen a ion sur les pollu ions acciden elles des eaux (Cedre) no ammen . 

Si l’agen  habili é n’en a pas les moyens  echniques, le Polrep es  re ransmis pour informa ion par
le CROSS compé en  aux au ori és indiquées par le représen an  de l'É a  en mer. 

Dans le cadre de l’applica ion de la direc ive communau aire 2002/59/CE du 27 juin 2002 modifiée, 
l'É a  français par l’in ermédiaire du sys ème d’informa ion Trafic 2000, maî risé par les CROSS, 
no ifie au sys ème d’échange d’informa ion mari ime communau aire "SafeSeaNe " cer ains cas de 
pollu ions. Le guide de repor  des inciden s sur "SafeSeaNe " du 18 oc obre 2012, version 1.91, 
prévoi  la no ifica ion à "SafeSeaNe " des cas suivan s : 

• pollu ion suscep ibles d’a  eindre le li  oral, 

• présomp ion for e de reje  irrégulier, 

• reje  irrégulier avéré, 

• dérive de con eneurs e  de colis. 

En dehors des cas de no ifica ion à "SafeSeaNe ", Trafic 2000 es  u ilisé comme sys ème de 
re ransmission des Polrep. 

Le Cedre es  des ina aire de l’ensemble des Polrep  ransmis par Trafic 2000. Sur ce  e base 
d’informa ion, le Cedre é abli  chaque année un rappor  sur les pollu ions marines. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.2.2 – Des sédiments de dragage 

Contexte 

Les opéra ions de dragage dans les por s cons i uen  une nécessi é vi ale au main ien e  au 
développemen  de leur ac ivi é (sécuri é de la naviga ion,  ravaux d’aménagemen ) e  par 
conséquen  du  rafic mari ime e  fluvial, iden ifié comme mode de  ranspor  à privilégier en 
al erna ive au  ranspor  rou ier dans le cadre du Grenelle de l’Environnemen . 

La pra ique du dragage engendre des volumes impor an s de sédimen s qui, dans cer ains cas, 
peuven  con enir des élémen s polluan s. Les volumes dragués en France représen en  chaque 
année environ 40 millions de m3, don  90% concernen  les dragages mari imes des por s 
es uariens. La con amina ion de ces sédimen s, majori airemen  d'origine  ellurique, peu  provenir 
d’une par  d’ac ivi és "amon " don  les flux son   ranspor és par les fleuves, e  d’au re par , de 
manière plus locale, d’ac ivi és si uées à proximi é des zones por uaires. La pollu ion 
a mosphérique in ervien  égalemen  dans la con amina ion sédimen aire, bien que ce  e par  soi  
difficile à mesurer. 

Les opéra ions de dragage peuven  ainsi engendrer une re-mobilisa ion de ces polluan s enfouis e  
leur mise en suspension, pouvan , à cer aines  eneurs, avoir un impac  défavorable sur 
l’environnemen , soi  en mer lors du dragage ou lorsque ces sédimen s son  immergés (90 % des 
sédimen s), soi  à  erre lorsque ces sédimen s son  s ockés. Les dragages peuven  égalemen  
engendrer des modifica ions hydromorphologiques e  hydrographiques des zones draguées e  
avoir un impac  plus global sur les si es d’immersion ou de ges ion à  erre. 

Par ailleurs, les dragages peuven  avoir des effe s e  des ex ernali és posi ifs en ma ière 
d’environnemen . En effe , les ma ériaux dragués peuven  ê re in égrés, sous cer aines condi ions 
e  sous réserve de l’exis ence d’un marché local, dans des filières de  rai emen  perme  an  leur 
exploi a ion, no ammen  dans des ma ériaux de cons ruc ion. Ils peuven  égalemen  servir au 
rechargemen  de plages en ma ière de lu  e con re l’érosion du  rai  de cô e, e  ainsi venir en 
al erna ive aux solu ions plus s ruc urelles. Enfin, en cas de pollu ion sédimen aire, le dragage peu  
ê re une solu ion d’enlèvemen  qui perme  de décon aminer le milieu marin, mais  ransfère le 
problème à  erre. 

L'É a  e  les régions, en  an  que principales au ori és por uaires, son  les ac eurs les plus 
concernés par les opéra ions de dragage. D'après les chiffres récen s publiés par le Ce mef, 90% 
des volumes de sédimen s dragués son  immergés en mer. Le volume res an  de sédimen s 
dragués es  déposé à  erre. 

La probléma ique du dragage e  du devenir des sédimen s con aminés es  à l’in erface de 
plusieurs enjeux des Grenelle de l’Environnemen  e  de la Mer, à savoir : la pro ec ion des milieux 
na urels, la volon é de privilégier les  ranspor s fluviaux e  mari imes e  la volon é de valoriser les 
déche s. Ces enjeux on  d’ailleurs é é repris plus récemmen  lors de la conférence 
environnemen ale de 2013. Une des cinq  ables rondes organisées é ai  consacrée à la 
biodiversi é marine, e  la feuille de rou e de sor ie comprend une mesure rela ive aux ac ivi és 
por uaires, e  plus par iculièremen  aux bonnes pra iques en ma ière de dragage e  d’immersion68 . 

État de la réglementation 

La réglemen a ion ac uelle perme  une prise en comp e de la pro ec ion de l’environnemen  e  de la 
san é humaine no ammen  en évi an  l’immersion des sédimen s de dragage pollués e  en 
amélioran  les pra iques d’en re ien des es uaires, espaces por uaires, chenaux d’accès e  les 
modali és de ges ion des sédimen s de dragage. Ce  e réglemen a ion es  appliquée à différen es 
échelle : au niveau in erna ional, communau aire e  na ional. 

■ Au niveau international 

Trois ins rumen s juridiques perme  en  de limi er l’immersion de  ou es subs ances / ma ériaux : 

• la convention de Londres (1972) : la "conven ion sur la préven ion de la pollu ion des mers 
résul an  de l’immersion de déche s" a pour objec if de promouvoir le con rôle effec if de 
 ou es les sources de pollu ion des mers e  d’encourager les Par ies à prendre  ou es les 
mesures possibles pour prévenir la pollu ion des mers résul an  de l’immersion des déche s. 

En 1996, le pro ocole de Londres a é é adop é en vue d’ac ualiser la conven ion de Londres. 
L’ensemble des ac ivi és d’immersion son  in erdi es, sauf dans le cas des déche s e  au res 
ma ières don  l’immersion peu  ê re accep able e  qui figuren  sur la lis e qui comprend 
no ammen  les déblais de dragage (sous réserve de la délivrance d’un permis par l’au ori é 
na ionale compé en e). 

• la convention OSPAR (conven ion pour la pro ec ion du milieu marin de l’A lan ique nord-
es , 1992) a décliné pour son périmè re e  conformémen  au pro ocole de Londres, des 
lignes direc rices pour l’immersion des déblais de dragage. 

• la convention de Barcelone (conven ion pour la pro ec ion de la Médi erranée, 1976) 
reprend les lignes direc rices pour l’immersion des déblais de dragage lancées dans le cadre 
d’OSPAR pour les adap er au con ex e Médi erranéen. 

■ Au niveau communautaire 

• La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 fixe un objec if de bon é a  
chimique e  écologique des masses d’eau pour 2015 (cf. chapi re 2.1.1). Une lis e de 
subs ances à surveiller es  é ablie au niveau communau aire e  des normes de quali é son  
définies. Des lis es complémen aires de subs ances à surveiller son  égalemen  fixées au 
niveau na ional, ou au niveau des bassins. La DCE prévoi  la mise en place de plans de 
ges ion (SDAGE e  programme de mesures) qui perme  en  de fixer des objec ifs e  me  re 
en œuvre des mesures de réduc ion des émissions de subs ances polluan es. 

68 "Renforcer les bonnes pratiques en milieu portuaire afin de préserver le bon état écologique du milieu marin et des écosystèmes côtiers : un dispositif permettant une gestion anticipée des activités de dragage/clapage sera mis en place : production 
de guides méthodologiques de bonnes pratiques sur les techniques de dragage, révision des seuils de référence pour la mesure des contaminants contenus dans les sédiments, développement des filières de valorisation à terre, réflexion sur la mise 
en place de schémas d’orientation territorialisés pour ces activités. [...]" 
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• La directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) du 17 juin 2008 fixe 
comme objec if l’a  ein e du "bon é a  écologique" des eaux marines d’ici 2020 (cf. chapi re 
2.1.2). Elle prévoi  la mise en place d’un Plan d’Ac ion pour le Milieu Marin (PAMM). Plus 
précisémen , une évalua ion ini iale de l’é a  écologique perme  de définir le "bon é a  
écologique" des eaux marines (par le biais de 11 descrip eurs) e  les objec ifs 
environnemen aux à a  eindre. Un programme de mesures es  ensui e élaboré e  mis en 
œuvre ainsi qu’un programme de surveillance. 

Cer ains descrip eurs u ilisés son  liés aux impac s po en iels des ac ivi és de dragage : 

• descrip eur 6 : le niveau d’in égri é des fonds marins garan i  que la s ruc ure e  le 
fonc ionnemen  des écosys èmes son  préservés e  que les écosys èmes ben hiques en 
par iculier se son  pas per urbés, 

• descrip eur 7 : une modifica ion permanen e des condi ions hydrographiques ne nui  pas 
aux écosys èmes marins, 

• descrip eur 8 : le niveau de concen ra ion des con aminan s ne provoque pas d’effe s dus 
à la pollu ion, 

• descrip eur 9 : les quan i és de con aminan s présen s dans les poissons e  au res frui s 
de mer des inés à la consomma ion humaine ne dépassen  pas les seuils fixés par la 
législa ion communau aire ou au res normes applicables, 

• descrip eur 10 : les proprié és e  les quan i és de déche s marins ne provoquen  pas de 
dommages au milieu cô ier e  marin, 

• descrip eur 11 : l’in roduc ion d’énergie, y compris de sources sonores sous marine, 
s’effec ue à des niveaux qui ne nuisen  pas au milieu marin. 

Ainsi, les ac ivi és de dragage on  é é prises en comp e dans l’évalua ion ini iale, des 
objec ifs environnemen aux son  fixés au niveau des sous régions marines concernan  ces 
ac ivi és. Les programmes de mesures e  de surveillance, en cours d’élabora ion, 
comprendron  vraisemblablemen  des élémen s rela ifs aux ac ivi és de dragage e  
d’immersion. 

• La directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE) du 19 novembre 2008 précise que les 
sédimen s déplacés au sein des eaux de surface aux fins de ges ion des eaux e  des voies 
d'eau son  exclus du champ d'applica ion de la direc ive, ce qui implique que les sédimen s 
de dragage gérés à  erre son  considérés comme des déche s. A ce  i re, la France a op é 
pour l'in égra ion des sédimen s de dragage gérés à  erre dans la nomencla ure ICPE. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

■ Au niveau national 

D’après les ar icles L.214-1 à 6 du code de l’environnemen , les opéra ions de dragage son  
soumises à déclara ion ou au orisa ion du préfe  selon plusieurs cri ères comme le volume, la 
localisa ion ou les niveaux de con amina ion (N1 e  N2 en milieu marin). 

Le régime IOTA 

La législa ion en ma ière d’eau (loi sur l’eau de 1992 réformés en 2006) réglemen e les 
Ins alla ions, Ouvrages, Travaux e  Ac ivi és (IOTA) réalisés à des fins non domes iques par des 
personnes publiques ou privées impliquan  des prélèvemen s ou reje  en eau, des impac s sur le 
milieu aqua ique ou la sécuri é publique, des impac s sur le milieu marin. 

Il s’agi  d’une nomencla ure spécifique (ar icle R.214-1 du code de l’environnemen  modifié par le 
décre  n°2012-1268 du 16 novembre 2012) qui iden ifie ces "IOTA" e  qui feron  l’obje  de suivi e  
con rôle par iculier. Plus précisémen , ils seron  soumis à au orisa ion (A), déclara ion (D) ou non 
classés au regard de différen s cri ères (impac s écologiques e  sani aires). 

La procédure de déclara ion concerne les proje s les moins impac an  pour l’environnemen . Le 
dossier de déclara ion es  adressé au préfe  de dépar emen  e  doi  no ammen  con enir un 
documen  d’incidences. Des prescrip ions visan  à réduire les impac s de l’ins alla ion seron  
 ransmises au por eur de proje . Il convien  de no er que le préfe  a la possibili é de s’opposer à 
une opéra ion soumise à déclara ion dans un délai de 2 mois. 

La procédure d’au orisa ion es  une démarche plus con raignan e e  concerne les ac ivi és ayan  le 
plus d’impac s. Le dossier d’au orisa ion es  adressé au préfe  ainsi qu’aux services de la mission 
in er – service de l’eau. Il es  de même na ure qu’un dossier de déclara ion. Sui e à son dépô , le
proje  ou ac ivi é es  soumis à enquê e publique régie par le code de l’expropria ion. Égalemen , 
des consul a ions doiven  ê re effec uées auprès des conseils municipaux concernés, commission 
locale de l’eau ou au res ac eurs concernés. Enfin, sui e à un avis du conseil de l’environnemen  e  
des risques sani aires e   echnologiques (CODERST), le préfe  signe ou non un arrê é 
d’au orisa ion assor i de prescrip ions spéciales s’imposan  à l’exploi an . 

Les ac ivi és de dragage son  iden ifiés dans plusieurs IOTA e  fon  ainsi l’obje  de plusieurs 
con rôles. La na ure du con rôle re enue sera celle imposée par le IOTA le plus con raignan . 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Les seuils N1 et N2 

L'immersion de reje s de dragages es  soumise à au orisa ion des services de l’É a , accordée 
no ammen  selon des cri ères de décision é ablis sur la base des niveaux de con amina ion des 
sédimen s. Ces cri ères son  d'abord proposés par le Groupe d’É ude e  d'Observa ion sur le 
Dragage e  l'Environnemen  (GEODE), à par ir de  ravaux scien ifiques, de données françaises ou 
in erna ionales, pour différen es classes de con aminan s. Ils son  é ablis en référence à des 
niveaux de présence des con aminan s dans le sédimen  ou par rappor  à une es ima ion de leur 
frac ion bio disponible, ou à des concen ra ions spécifiques (sans effe s, effe s mineurs, effe s 
néfas es). 

L’É a , sur la base de ces proposi ions, réglemen e ensui e en fixan  des normes par arrê é 
minis ériel. Elles deviennen  alors des ou ils de ges ion e  de décision, mais qui ne carac érisen  
pas le po en iel  oxique du sédimen . Pour chacune des subs ances, deux niveaux de 
con amina ion son  fixés : 

• le niveau N1, au-dessous duquel les opéra ions de dragage e  d'immersion seraien  
au orisées sans au res é udes : l'impac  po en iel es  jugé neu re ou négligeable, les valeurs 
observées se révélan  comparables aux "brui s de fond" environnemen aux. 

• En re les niveaux N1 e  N2, une inves iga ion complémen aire peu  s'avérer nécessaire en 
fonc ion du proje  considéré e  du degré de dépassemen  du niveau N1. 

• Au-delà du niveau N2, une inves iga ion complémen aire es  généralemen  nécessaire, car 
des indices peuven  laisser présager un impac  po en iel de l'opéra ion. Il fau  alors mener 
une é ude spécifique por an  sur la sensibili é du milieu aux subs ances concernées. 

L’arrê é du 9 aoû  2006 rela if aux niveaux à prendre en comp e lors d’une analyse des reje s dans 
les eaux de surface ou de sédimen s marins, es uariens ou ex rai s de cours d’eau ou canaux 
relevan  respec ivemen  des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 e  3.2.1.0 de la nomencla ure annexée à 
l’ar icle R.214.1 du code de l’environnemen  : il défini  no ammen  pour plusieurs con aminan s des 
seuils de ges ion N1 e  N2 à prendre en comp e lors des opéra ions de dragage en milieu marin. 

Ce  arrê é a é é complé é par les arrê és du 23 décembre 2009 e  du 8 février 2013, e  fixe des 
niveaux N1 e  N2 pour les élémen s mé alliques, les PCB, le TBT e  les HAP. Pour les PCB e  le 
TBT, ces seuils on  é é revus par l'arrê é du 17 juille  2014. 

La circulaire n°2000-62 du 14 Juin 2000 défini  les condi ions d’u ilisa ion du référen iel de quali é 
des sédimen s marins ou es uariens présen s en milieu na urel ou por uaire. 

La circulaire du 4 juille  2008  rai e des procédures de ges ion des sédimen s lors des opéra ions 
de dragages ou curages mari imes. Ce  e circulaire es  en cours de révision. 

Tableau récapitulatif des seuils de gestion (N1 et N2) relatifs aux contaminants 
à prendre en compte lors des opérations de dragage 

Contaminants Niveau N1 Niveau N2 

Éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

Arsenic 25 50 
Cadmium 1,2 2,4 
Chrome 90 180 
Cuivre 45 90 

Mercure 0,4 0,8 
Nickel 37 74 
Plomb 100 200 
Zinc 276 552 

PCB (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

PCB congénère 28 5 10 
PCB congénère 52 5 10 
PCB congénère 101 10 20 
PCB congénère 118 10 20 
PCB congénère 138 20 40 
PCB congénère 153 20 40 
PCB congénère 180 10 20 

HAP (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

Naph alène 160 1130 
Acénaph ène 15 260 

Acénaph ylène 40 340 
Fluorène 20 280 

An hracène 85 590 
Phénan hrène 240 870 
Fluoran hène 600 2850 

Pyrène 500 1500 
Benzo [a] an hracène 260 930 

Chrysène 380 1590 
Benzo [b] fluoran hène 400 900 
Benzo [k] fluoran hène 200 400 

Benzo [a] pyrène 430 1015 
Di benzo [a,h] an hracène 60 160 

Benzo [g,h,i] pérylène 1700 5650 
Indéno [1,2,3-cd] pyrène 1700 5650 

TBT (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

TBT 100 400 

Source : arrêté du 9 août 2006 modifié par les arrêtés du 23 décembre 2009, du 8 février 2013 et du 17 juillet 2014 
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Mise en œuvre de la politique relative aux sédiments de dragage 

■  e groupe GEODE 

La direc ion des por s a crée le groupe GEODE (Groupe d’é udes e  d’observa ion sur le dragage 
e  l’environnemen ) sui e au séminaire de Nan es (1989) menan  une réflexion sur les rela ions 
environnemen  e  ac ivi és de dragage. La finali é du groupe GEODE es  de me  re en œuvre une 
ges ion op imisée des accès mari imes en France prenan  en considéra ion les enjeux  echniques, 
environnemen aux e  économiques. 

Ce groupe de  ravail développe une approche in égrée sur ce  e  héma ique e  réuni  des 
représen an s des grands por s mari imes (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nan es - Sain -Nazaire, 
La Rochelle, Bordeaux, Marseille, Guadeloupe), des collec ivi és  erri oriales (régions Nord – Pas-
de-Calais e  Bre agne), des adminis ra ions e  services  echniques concernés (services de l'É a , 
services de police de l’eau, GIE Dragage – Por s) ainsi que différen s exper s e  scien ifiques 
permanen s (Ifremer, IUEM e  UBO). 

Le groupe GEODE por e son exper ise à la ges ion des accès mari imes des por s de commerce, 
de pêche, de plaisance ou mili aire. Ses missions permanen es comprennen  : 

• une exper ise  echnique en vue de faire évoluer la réglemen a ion in erna ionale, 
communau aire e  na ionale rela ive aux ac ivi és de dragages e  d’immersion, 

• la prépara ion  echnique des proposi ions de la France dans les ins ances in erna ionales, 

• la par icipa ion à  i re d’exper  aux rencon res in erna ionales scien ifiques,  echniques ou 
professionnelles, 

• le suivi de la quali é des sédimen s sur la base de l’enquê e annuelle réalisée par le cen re 
d’é udes  echniques mari imes e  fluviales (Ce mef), 

• la veille  echnologique, le développemen  d’exper ise sur les suje s d’in érê  commun. 

Ce groupe de  ravail perme  égalemen  d’engager des réflexions sur d’au res suje s comme 
l’améliora ion des mé hodes de suivi environnemen ales, la défini ion d’une mé hodologie des 
é udes d’incidences ou l’adap a ion des pra iques exis an es au regard des enjeux 
environnemen aux. Les  ravaux réalisés par GEODE perme  en  égalemen  la diffusion de bonnes 
pra iques pour la prise en comp e des enjeux environnemen aux lors des ac ivi és de dragage, 
ainsi que la sensibilisa ion des ac eurs e  du grand public. 

Les é udes réalisées par ce groupe de  ravail son  recensées sur le si e In erne  du Ce mef69. Des 
 ravaux récen s on  é é menés sur la rédac ion e  la publica ion de guides mé hodologiques à 
des ina ion des opéra eurs de l'É a  e  des maî res d’ouvrages, no ammen  sur l’évalua ion des 
incidences des ac ivi és de dragages e  d’immersions sur l’é a  de conserva ion des si es Na ura 
2000, sur la réalisa ion d’opéra ions de dragage par injec ion d’eau e  sur la mise en œuvre des 
suivis environnemen aux des opéra ions de dragages e  d’immersions. Un nouveau guide sur 
l'élabora ion des é udes d’impac  pour les opéra ions de dragage e  d’immersion en milieu 
es uarien e  marin a é é publié en sep embre 2014. Un guide sur l’évalua ion des risques sani aires 
des opéra ions de dragage es  égalemen  en cours d'élabora ion. 

69 http://www.Cetmef.developpement-durable.gouv.fr/etudes-et-documents-a191.html 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

■ Plan d’action et comité de suivi "sédiments de dragage" 

Sui e aux réflexions du groupe de  ravail n°11 du Grenelle de la Mer rela if aux sédimen s de 
dragage, le minis ère en charge de l’écologie a élaboré un plan d'ac ion visan  à réduire l’impac  
environnemen al des dragages. 

Le plan d’ac ion s’ar icule au our de qua re axes : 

1. agir à la source de la pollu ion, 

2. améliorer l’applica ion de la réglemen a ion ac uelle, 

3. faire évoluer la réglemen a ion sur ces suje s en s’appuyan  sur des bases scien ifiques 
solides, 

4. s ruc urer la ges ion à  erre des sédimen s dragués afin d‘en développer les filières de 
valorisa ion e  d’élimina ion. 

Afin de suivre la mise en œuvre de ces recommanda ions, un comi é de suivi "sédimen s de 
dragage" a é é ins auré. Les membres du comi é de suivi son  des représen an s des ONG, des 
élus, des socio-professionnels, des syndica s, des services de l'É a , ainsi que des personnels 
qualifiés. 

Depuis le Grenelle de la Mer, plusieurs ac ions on  déjà é é menées, avec no ammen  des 
évolu ions réglemen aires, la paru ion d’é udes e  de guides mé hodologiques. La mise en œuvre 
de ce plan d’ac ion es  en cours de réalisa ion. Les  ravaux se poursuiven  en 2014, avec 
no ammen  le renforcemen  e  la révision de la réglemen a ion. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.2.3 – De l'assainissement 

Orientations 

Rappelons que les polluan s présen s en mer son  sur ou  d'origine  erres re, qu'ils soien  
 ranspor és par les fleuves ou reje és par les s a ions d'épura ion urbaines ou indus rielles proches 
du rivage. Pour ce qui concerne l'assainissemen , la réglemen a ion na ionale a é é 
progressivemen  complé ée e  précisée pour répondre à l'évolu ion des enjeux sani aires e  
environnemen aux. Elle es  aujourd'hui for emen  encadrée au niveau européen, no ammen  par la 
direc ive 91/271/CEE du 21 mai 1991 rela ive au  rai emen  des eaux usées urbaines. Les ac ions 
de mises en conformi é aux objec ifs de ce  e direc ive "Eaux résiduaires urbaines" (ERU) 
concouren  égalemen  au respec  des direc ives ul érieures,  elles que la direc ive-cadre sur l'eau 
du 23 oc obre 2000, e  plus récemmen  la direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin du 17 juin 
2008. 

Les émissions de polluan s sensibles sur le li  oral son  issues des 11 sous-uni és hydrographiques 
li  orales, qui représen en  un  iers du  erri oire mé ropoli ain (car e ci-dessous) : 

Des effor s impor an s on  é é en repris pour diminuer les reje s d'eaux usées non  rai ées e  
améliorer les performances de s a ions de  rai emen  des eaux usées e  des sys èmes de collec e. 
Ainsi plus de 150 s a ions de  rai emen  des eaux usées de  aille moyenne e  grosse on  é é mises 
en conformi é chaque année depuis 2007. 

Mesures prises 

Pour achever ce  e mise en conformi é e  a  eindre les objec ifs de bon é a  des eaux fixés dans les 
schémas direc eurs d'aménagemen  e  de ges ion des eaux (SDAGE) a é é adop é en sep embre 
2011 un plan d'ac ion 2012-2018 pour une poli ique d'assainissemen  con ribuan  aux objec ifs de 
quali é des milieux aqua ique. 

Ses principaux objec ifs son  les suivan s : 

• achever la mise en œuvre de la direc ive ERU e  assurer la conformi é dans le  emps. Une 
lis e de 74 s a ions priori aires es  suivie plus par iculièremen , comprenan  principalemen  
les s a ions ci ées dans les procédures con en ieuses avec la commission européenne e  
non conformes fin 2011. En dehors des DOM e  de la Corse, une seule se  rouve sur le 
li  oral, à Sain  Philiber  en bordure du golfe du Morbihan. Le  rai emen  plus rigoureux du 
phosphore ou de l'azo e concerne les aggloméra ions de plus de 10 000 Eh dans les zones 
iden ifiées comme sensibles à l'eu rophisa ion. 

• me  re en conformi é les collec ivi és au regard des nouvelles obliga ions communau aires 
fixan  des objec ifs de quali é des milieux ou des usages de l'eau (direc ive-cadre sur l'eau, 
direc ive "Eaux de baignade", direc ive "Eaux conchylicoles", e , pour le li  oral, direc ive-
cadre s ra égie pour le milieu marin). Ceci en raîne une réduc ion des flux reje és en azo e e  
phosphore, des pollu ions bac ériologiques, des micro-polluan s e  résidus médicamen eux, 
en privilégian  la réduc ion à la source. L'impac  des reje s d'eaux pluviales devien  
égalemen  une préoccupa ion. 

• con ribuer à sécuriser e  pérenniser les filières de  rai emen  des boues, en amélioran  la 
quali é des boues, fiabilisan  les filières, amélioran  les connaissances scien ifiques e  
 echniques, e  sou enan  les filières, 

• in égrer l'assainissemen  dans une logique de développemen  durable, en sys éma isan  les 
é udes d'impac  dans les con ex es sensibles, en op imisan  les inves issemen s e  les 
modali és de fonc ionnemen , e  en développan  les programmes de recherche sur les 
filières les mieux adap ées pour l'assainissemen . 

Une déclinaison spécifique de ce plan concerne les dépar emen s d'ou re-mer ainsi que la Corse, 
pour  enir comp e de leur con ex e par iculier. Ainsi sur les 74 s a ions priori aires, 6 son  si uées en 
Corse e  9 dans les DOM. L'accompagnemen  financier es  renforcé, ainsi que les effor s de 
forma ion, de recherche e  d'organisa ion adminis ra ive de la ges ion de l'assainissemen . 

Des plans d'ac ions spécifiques on  égalemen  é é mis en place pour les micro-polluan s, les 
pes icides, les résidus de médicamen s, les PCB, les algues ver es. Ils seron  dé aillés dans les 
chapi res suivan s. 

172 



             
          

    

              
             

                 
                
               

             
               
         

              
              

                 
     

                  
                   

                 
            

    

                  
               

   

              
               

 

            
    

             
 

             

       

       

   

              
             

               
            
            

Traduction dans les actions territoriales 

Les disposi ions générales sur l'assainissemen  son  précisées au niveau local, dans le cadre des 
schémas direc eurs e  des schémas d'aménagemen  e  de ges ion des eaux (SDAGE e  SAGE). 

En 2009, un programme de mesures (PDM) a é é adop é pour chaque SDAGE par les comi és de 
bassin. Il défini  l’ensemble des mesures e  des moyens a me  re en œuvre pour a  eindre les 
objec ifs fixes pour 2015. Ces mesures son  prises pour améliorer la quali é des masses d’eau 
(é a s écologique e  chimique), pro éger les ressources en eau des différen es "zones pro égées" 
ins i uées par des direc ives an érieures à la DCE (zones sensibles de la direc ive Ni ra es par 
exemple) e  répondre a des a  en es spécifiques des SDAGE. 

Elles son  principalemen  mises en œuvre dans le cadre des schémas d’aménagemen  e  de 
ges ion des eaux (SAGE), déclinaisons locales des SDAGE é ablis par les commissions locales de 
l’eau e  validées par arrê é préfec oral, e  de con ra s de rivière e  de baie, ou ils con rac uels sans 
por ée juridique e  exis an  depuis 1981. 

Près de 60 % des communes li  orales de mé ropole on   ou  ou par ie de leur  erri oire inclus dans 
un SAGE. Ce  e par  es   rès for e sur le li  oral a lan ique avec 84 %, elle es  plus faible en 
Manche – mer du Nord (45 %) e  sur ou  en Médi erranée (31 %). Ainsi, les li  oraux de Seine-
Mari ime, de l’Eure, des Pyrénées-A lan iques, des Bouches-du-Rhône, du Var e  de Hau e-Corse 
son  peu ou pas couver s. 

Une commune li  orale sur cinq (21,5 %) es  incluse dans le périmè re d’un con ra  de rivière ou de 
baie. Elles son  principalemen  si uées sur le li  oral a lan ique (Bre agne e  Aqui aine) e  sur ou  en 
Médi erranée (Languedoc-Roussillon e  Paca). 

A  i re d'illus ra ion, le programme de mesures de l'agence de l'eau Loire-Bre agne con ien  un 
vole  li  oral (2600 km de li  oral du Mon -Sain -Michel jusqu'à La Rochelle) qui dis ingue 6 enjeux 
majeurs : 

1. la res aura ion de la quali é microbiologique des eaux es uariennes e  cô ières (baignade, 
pêche à pied, conchylicul ure), 

2. la lu  e con re l’eu rophisa ion des eaux li  orales e  marines (en par iculier les algues 
ver es), 

3. la lu  e con re la pollu ion des eaux e  des sédimen s dans les por s, 

4. la res aura ion de la morphologie des espaces cô iers, 

5. la ges ion de la ressource en eau, 

6. l’améliora ion de la connaissance. 

Pour les dépar emen s d'ou re-mer, chacun d'en re eux cons i ue un bassin à par  en ière dans 
l'organisa ion hydrographique, e  à ce  i re dispose de son propre SDAGE. Pour l'assainissemen , 
l’objec if es  de développer des ac ions différenciées de celles menées en mé ropole afin de mieux 
cibler les probléma iques locales spécifiques. Beaucoup de s a ions d'épura ion son  de pe i es 
uni és, souven  ins allées sur la frange li  orale à proximi é immédia e du milieu marin. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

173 



                          

  

                
              

            
              

                
                 

                
        

                  
                  

                

                 
                 

               
           

                
                 

               
                   

                  
                  

                 
             

             
           

            
               

           
               

               
              

              
            

            
                

              
              

             
                

               
    

               
            

Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Bilan des actions 

Un effor  impor an  a é é accompli pour améliorer la connaissance e  le suivi des performances des 
s a ions d'épura ion, avec une base de données qui comp e pour l'année 2013 19 450 
aggloméra ions d'assainissemen  e  19 750 s a ions de  rai emen  des eaux usées (STEU), 
représen an  une charge globale de 76 millions équivalen s (EH) pour une capaci é épura oire de 
l'ensemble des s a ions d'épura ion de 99 millions d'EH. Les aggloméra ions de plus de 2 000 Eh 
é aien  au nombre de 3 510 pour 3 630 s a ions de  rai emen  des eaux usées. Elles représen en  
une charge polluan e de 73 millions d'EH. 18% des aggloméra ions pèsen  plus de 90% de la 
pollu ion issue du reje  des eaux usées des collec ivi és70 . 

D'après le rappor  de la Commission européenne da é du 7 aoû  2013, basé sur les résul a s à fin 
2010, le  aux de conformi é global de la France é ai  de 96% pour l'ar icle 3 de la direc ive 
(collec e), de 84% pour l'ar icle 4 ( rai emen  secondaire), e  de 87% pour l'ar icle 5 ( rai emen  plus 
rigoureux). 

Sur le littoral métropolitain (reje s en mer, en es uaire ou dans un cours d'eau cô ier à proximi é 
du li  oral), le relevé de ce  e base de données à fin 2012 mon re 24 s a ions d'épura ion non 
conformes en  erme de performances (essen iellemen  DBO e  DCO), don  7 en raison d'un niveau 
d'équipemen  insuffisan . Les plus impor an es é aien  Marseille, Fréjus, le Havre e  Cannes. 

Pour encore améliorer ce suivi, la première lis e de 74 s a ions priori aires, qui devaien  ê re mises 
en conformi é avan  le 31 décembre 2013, a é é suivie d'un  ableau de bord de 123 s a ions 
nouvellemen  non conformes ou à sa ura ion (6 son  si uées sur le li  oral mé ropoli ain, 4 en 
Corse, 24 dans les DOM) qui doiven  faire l'obje  d'une mise en conformi é au plus  ô  e  pour les 
cas les plus complexes avan  le 31 décembre 2015, e  d'un  ableau de bord de 89 s a ions publié 
en juin 2013 don  l'échéance de mise en conformi é es  au plus  ô  pour les s a ions qui devaien  
respec er l'échéance 2013 zone sensible e  juin 2017 au plus  ard pour les au res s a ions (22 son  
si uées sur le li  oral mé ropoli ain, 2 en Corse, une en Guyane, une en Guadeloupe). 

Les ac ions concrè es menées sur l'assainissemen  des collec ivi és du li  oral por en  sur la 
cons ruc ion de nouvelles s a ions, mobilisan  plu ô  les filières biologiques que physico-chimiques, 
accompagnées de pos - rai emen  aux UV ou par fil ra ion membranaire (Gué ary, Banyuls...), une 
améliora ion de la collec e e  du réseau pour évi er les surverses aux déversoirs d'orages, une 
prise en comp e accen uée des eaux pluviales (Bordeaux, Marseille, Sain -Nazaire...), des 
émissaires en mer éloignan  des zones les plus sensibles les reje s issus des s a ions de 
 rai emen ... 

70 Site http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/index.php 

En Martinique, le dépar emen  e  les syndica s on , depuis deux ans, en amé la réalisa ion de 
schémas direc eurs d’assainissemen  e  la mise en place des SPANC. La majeure par ie des 
zonages d'assainissemen  es  réalisée ou en cours d'achèvemen . Cependan , près de la moi ié de 
la popula ion n'es  pas raccordée à l'assainissemen  collec if, e  u ilise des sys èmes 
d'assainissemen  non collec ifs, qui son  le plus souven  défaillan s. L’assainissemen  collec if se 
carac érise par un grand nombre de pe i es s a ions d’épura ion de pe i es  ailles (51% de moins de 
1000 EH), conséquence de la  opographie e  d’un habi a   rès dispersé (quar iers résiden iels ou 
lo issemen s si ués à l’écar  de bourgs). Ces micro-s a ions (< 500 EH) son  généralemen  peu 
en re enues e  inadap ées. La plupar  des s a ions d’épura ion des collec ivi és son  implan ées sur 
la frange li  orale de l’île induisan  une for e pression polluan e pour le milieu marin. Lorsque le 
reje  s’effec ue en cours d’eau, la dégrada ion du milieu récep eur es  d’au an  plus impor an e que 
les débi s na urels son  faibles. 

A la Réunion, un programme pluriannuel d'aide financière 2010-2015 a é é adop é en 2010, e  
revu à la hausse en juin 2013, afin d’accélérer la mise en conformi é. 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.2.4 – Des micro-polluants 

Connaissance générale (problématique, origine, règlementation...) 

Les micro-polluan s son  les subs ances qui son  suscep ibles d'avoir une ac ion  oxique à des 
concen ra ions infimes dans un milieu donné. Ce  e appella ion recouvre des mé aux, des 
hydrocarbures aroma iques polycycliques (HAP), des pes icides e  phy osani aires, des benzènes, 
des PCB, des solvan s chlorés... 

Le nombre des subs ances chimiques mises sur le marché es  es imé à plus de 110.000, 
in ervenan  dans les procédés indus riels, les pra iques agricoles, les ac ivi és quo idiennes des 
ménages. On les re rouve dans les différen s compar imen s de l'environnemen  (eau, air, sol) avec 
des effe s po en iels direc s ou indirec s sur la san é humaine e  l'environnemen , via no ammen  la 
con amina ion de la chaîne  rophique. Les con amina ions peuven  ê re significa ives e  parfois 
irréversibles. Pour une grande par ie de ces subs ances, on ne connaî  que  rès peu les dangers 
qu'elles peuven  présen er. 

Pour la mise en œuvre de la direc ive-cadre sur l'eau du 23 oc obre 2000, la circulaire du 4 février 
2002 avai  lancé une ac ion na ionale de recherche e  de réduc ion de reje s des subs ances 
dangereuses dans l'eau (3RSDE), par un suivi des reje s d'ins alla ions classées pour la pro ec ion 
de l'environnemen , é endu à par ir de 2004 à 120 s a ions de  rai emen  des eaux usées. 
L'exploi a ion de ces 5 ans d'observa ions a condui  à l'ins aura ion d'une surveillance renforcée : 
circulaire du 5 janvier 2009 pour cer aines ICPE, circulaire du 29 sep embre 2010 pour les s a ions 
de  rai emen  des eaux usées. 

Surveillance de la pollution des eaux par les micro-polluants 
(métaux lourds, pesticides, phtalates, benzène...) 

Pour les ins alla ions classées, la circulaire du 5 janvier 2009 organise de façon sys éma ique la 
surveillance de la présence des micro-polluan s dans les eaux reje ées au milieu na urel : 

• défini ion d'une lis e na ionale de 106 subs ances dangereuses dé ec ées au moins une fois 
dans les reje s de 18 sec eurs e  38 sous-sec eurs d'ac ivi é indus rielle, 

• complémen  des arrê és préfec oraux des ICPE soumises à au orisa ion pour ajou er un 
vole  "reje  de subs ances dangereuses" correspondan  aux ac ivi és de l'é ablissemen  : 
réalisa ion d'une première campagne de six mesures, 

• puis mise en place d'une surveillance pérenne une fois par  rimes re sur les subs ances 
dangereuses don  la présence aura é é réellemen  dé ec ée lors de la première campagne. 

L'objec if principal de l'ac ion é an  d'abou ir à des réduc ions significa ives, voire à des 
suppressions, des émissions de subs ances dangereuses iden ifiées par la direc ive-cadre sur 
l'eau, la circulaire e  les ins ruc ions complémen aires du 23 mars 2010 e  du 27 avril 2011 
précisen  les modali és d'exploi a ion des rappor s de la surveillance ini iale, de sélec ion des 
subs ances suivies dans la surveillance pérenne (valeurs supérieures à un seuil, sensibili é 
spécifique du milieu récep eur) e  de celles qui nécessi en  un programme d'ac ions de réduc ion 
ou de suppression. 

Des disposi ions spécifiques son  applicables au sec eur de la chimie, déjà bien suivies dans la 
première période d'observa ions, au Di(2-E hylhexyl)ph ala e (DEHP) qui sera recherché 
sys éma iquemen  pendan  au moins un an. Les données ainsi recueillies seron  bancarisées (si e 
RSDE de l'Ineris, applica ion GIDAF – Ges ion Informa isée des Données d'Au osurveillance 
Fréquen e, regis re na ional des émissions polluan es). 

La circulaire du 29 sep embre 2010 prescri  des mesures du même ordre pour les reje s vers le 
milieu aqua ique par les s a ions de  rai emen  des eaux usées, don  les réseaux reçoiven  
égalemen  des effluen s indus riels : 

• défini ion d'une lis e na ionale de micro-polluan s à surveiller, pour les STEU de capaci é 
nominale de  rai emen  supérieure ou égale à 600 kg DBO5/j, en dis inguan  celles don  ce  e 
capaci é es  supérieure ou égale à 6000 kg DBO5/j, 

• réalisa ion la première année de qua re séries de mesure afin de dresser un é a  ini ial 
comple , 

• les années suivan es, surveillance régulière des micro-polluan s considérés comme 
significa ifs, en réalisan  de 3 à 10 campagnes de mesures par année en fonc ion du volume 
 rai é par la s a ion, avec  ous les 3 ans une ac ualisa ion des lis es de subs ances 
recherchées. 

Les micro-polluan s recherchés corresponden  no ammen  aux subs ances de l'é a  chimique DCE 
e  aux subs ances de l'é a  écologique DCE, comprenan  des mé aux (cadmium, mercure, nickel, 
plomb, arsenic, chrome, cuivre, zinc, fer, é ain, manganèse, aluminium, an imoine, cobal ), des 
hydrocarbures aroma iques polycycliques (HAP), les pes icides, les alkylphénols, chlorobenzènes, 
organé ains, COHV, BTEX, PCB... 

Spécifiquemen  pour le milieu li  oral, l'Ifremer coordonne depuis 1974 un réseau na ional 
d'observa ion (RNO), rebap isé en 2008 réseau d'observa ion de la con amina ion chimique du 
li  oral (ROCCH), réseau qui assure un suivi des niveaux de con amina ion chimique le long des 
cô es mé ropoli aines, ainsi que la Corse e  la Mar inique. Dans ce cadre les concen ra ions de 63 
subs ances on  é é mesurées dans les mollusques bivalves (moules e  huî res) sur 78 s a ions. Les 
mesures son  réalisées deux fois par an pour 9 mé aux (cadmium, plomb, mercure, cuivre, zinc, 
nickel, chrome, vanadium, argen ), e  une fois par an pour les con aminan s organiques : 5 
pes icides (2 isomères HexaChlorocycloHexane, DDT e  2 mé aboli es), 9 congénères de 
Polychlorobiphényles (PCB) e  30 Hydrocarbures Aroma iques Policycliques (HAP). Depuis 2006 
son  égalemen  recherchées 34 subs ances priori aires de la direc ive-cadre sur l'eau (annexe IX e  
X), ainsi que les subs ances per inen es e  pes icides de l'annexe IV. Des échan illons son  
égalemen  prélevés dans les sédimen s e  dans l'eau. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Différen es é udes on  analysés les concen ra ions des con aminan s chimiques dans les 
sédimen s ou dans les mollusques sur des  erri oires par iculiers : li  oral du bassin Ar ois-Picardie 
en 2009, baie de Marennes-Oléron en 2011, présence dans les produi s de la pêche cô ière 
a lan ique en 2007... Cer aines approches concernen  plus spécifiquemen  les pes icides (agences 
de l'eau Adour-Garonne, Rhône-Médi erranée-Corse, Seine-Normandie). L'Ifremer a publié en 
2011 un rappor  "Bilan de présence des micro-polluan s dans les eaux li  orales" sur la période 
2003-2009, avec un chapi re spécifique aux dépar emen s d'ou re-mer. 

Un réseau par iculier, le REPOM, sui  depuis 2000 les sédimen s dans les bassins por uaires. On 
cons a e une con amina ion liée aux ac ivi és propres aux por s ou aux ac ivi és indus rielles 
si uées dans les bassins por uaires, qu’elles soien  récen es ou his oriques. Il en ressor  
no ammen  une con amina ion impor an e des sédimen s por uaires par deux polluan s, le 
 ribu ylé ain e  le cuivre, don  les principales sources en milieu por uaire son  la diffusion provenan  
des pein ures an i-salissures des navires e  les reje s liés aux ac ivi és de carénage e  de 
répara ion navale. Mais les résul a s ob enus mon ren  égalemen  une con amina ion liée aux 
appor s des bassins versan s amon s. 

Effets des micro-polluants 

Les subs ances chimiques peuven  avoir des effe s  oxiques sur la san é humaine e  sur le milieu 
na urel, soi  direc emen  soi  par effe  d'accumula ion no ammen   ou  au long de la chaîne 
 rophique. 

Le por ail "Subs ances chimiques" de l'Ineris présen e 175 fiches de données  oxicologiques e  
environnemen ales, sous forme de syn hèses des connaissances scien ifiques sur ces différen es 
subs ances en  erme de  oxicologie aiguë ou chronique, de paramè res d'éco oxici é dans les 
organismes aqua iques e   erres res, de valeurs seuils, de mé hodes de dé ec ion e  de 
quan ifica ion. 

 e plan national d'action contre les micro-polluants 

Un plan na ional d'ac ion con re les micro-polluan s a é é présen é le 13 oc obre 2010, couvran  la 
période 2010-2013. Il s’agi  de la poli ique globale du MEDDE pour lu  er con re la pollu ion con re 
les micro-polluan s. Ce  e poli ique encourage l’u ilisa ion de différen s  ypes d’ou ils (financiers, 
réglemen aires, scien ifiques, mé hodologiques...) e  à voca ion à orien er la planifica ion de la 
ges ion de l’eau à l’échelle  erri oriale 

Ce plan présen e  rois axes : 

• améliorer les programmes de surveillance des milieux et des rejets, pour assurer la 
fiabili é e  la comparabili é des données. Les pro ocoles de carac érisa ion de la 
con amina ion des eaux par les micro-polluan s son  en effe  délica s à me  re en œuvre, au 
regard des faibles concen ra ions quan ifiables, de la mul iplici é des molécules recherchées 
e  de la complexi é des ma rices. 

• réduire les émissions des micro-polluants les plus préoccupants, en agissant à la 
source sur les secteurs d’activité les plus contributeurs, e  les milieux les plus 
dégradés, pour a  eindre les objec ifs de la direc ive-cadre sur l’eau (DCE) qui impose aux
É a s membres le bon é a  des eaux d’ici 2015, e  la réduc ion, voire la suppression des 
émissions e  per es de subs ances priori aires d’ici 2021. La s ra égie de réduc ion des 
subs ances dans l’eau vise une approche globale, en agissan  sur l’ensemble du cycle de vie 
des micro-polluan s, e  en privilégian  les logiques préven ives aux logiques cura ives, 
no ammen  au niveau de la mise sur le marché. 

• renforcer la veille prospective relative aux contaminations émergentes. L’enjeu es  la 
hiérarchisa ion du risque selon l’adage " ou  es  poison, rien n’es  poison,  ou  es  une 
ques ion de dose (e  d’in erac ion)". 

Sur les pesticides 

Les pes icides on  fai  l'obje  d'un suivi par iculier, à  ravers l'observa oire des résidus de pes icides 
(si e www.observa oire-pes icides.gouv.fr). Créé en novembre 2003, ce  observa oire a pour 
objec if de rassembler, analyser e  valoriser les informa ions sur la présence des pes icides dans 
différen s milieux, en considéran  les pes icides au sens large, c’es -à-dire les produi s 
phy osani aires, les biocides, les an iparasi aires ex ernes à usage vé érinaire e  humain. La 
France es  le premier pays u ilisa eur en Europe devan  l'Allemagne e  l'I alie avec près de 63 000 
 onnes de subs ances vendues (environ 500 produi s) en 2011. 

Le plan Ecophyto 2018, mis en place en 2008 e  pilo é par le minis ère chargé de l’agricul ure, 
vise à réduire progressivemen  l'u ilisa ion des produi s phy osani aires. Dans le cadre de ce plan, 
l'ORP a é é missionné pour coordonner la défini ion e  le renseignemen  des premiers indica eurs 
de risques. Le plan Ecophy o 2018 comprend 105 ac ions regroupées en 8 axes : 

Axe 1 : évaluer les progrès en ma ière de diminu ion de l'usage des pes icides, 

Axe 2 : généraliser les meilleures pra iques agricoles économes en pes icides, 

Axe 3 : innover dans la concep ion des sys ème de cul ure allan  plus loin dans la réduc ion, 

Axe 4 : former à la réduc ion e  à la sécurisa ion de l'u ilisa ion des pes icides, 

Axe 5 : renforcer les réseaux de surveillance sur l’u ilisa ion des bio-agresseurs, 

Axe 6 : prendre en comp e les spécifici és des DOM, 

Axe 7 : réduire e  sécuriser l'usage des produi s phy opharmaceu iques en zone non 
agricole, 

Axe 8 : organiser le suivi na ional du plan e  sa déclinaison  erri oriale. 
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Résultats perceptibles 

Une première exploi a ion des résul a s in ermédiaires de l'ac ion RSDE vien  d'ê re réalisée en 
décembre 2013. Les subs ances les plus analysées son  les mé aux, les alkylphénols, les HAP e  
les COHV. Les subs ances quan ifiées le plus fréquemmen  son  les mé aux (no ammen  zinc, 
cuivre, nickel, chrome), les nonylphénols, le chloroforme, le naph alène, le fluoran hène. 

L'effor  de surveillance a généré des réduc ions significa ives des flux de mé aux (Zn, Cr, Ni, Pb, 
Cu, As, Cd) e  de subs ances organiques (majori airemen  acide chloroacé ique) reje és dans le 
milieu aqua ique. 

Concernan  les pes icides, une é ude spécifique de l'agence de l'eau Adour-Garonne exploi e les 
résul a s sur les masses d'eau en 2011 e  2012. A l'ins ar de ce que l'on cons a e dans les rivières, 
les pes icides figuran  sur la lis e des subs ances priori aires ne son  pour la plupar  plus u ilisés. 
Ainsi les masses d'eau li  orales son   ou es classées en bon é a  chimique vis à vis de ces 
paramè res. Un réseau spécifique de 9 s a ions de suivi des pes icides a é é cons i ué sur le 
bassin d'Arcachon depuis 2010 : sur les 96 pes icides recherchés, 55 on  é é dé ec és au moins 
une fois. Aucun des pes icides suivis dans le cadre de la DCE ne dépasse les valeurs de normes 
environnemen ales. 

Sur un au re regis re, un appel à proje  lancé fin 2009 par l'agence de l'eau Rhône-Médi erranée-
Corse a reçu 200 proposi ions, e  condui  à valider 58 proje s pour 8 M€ d'aide à fin 2011. 
Quelques exemples : 

• plus de 260 exploi a ions agricoles en cours de conversion vers l'agricul ure biologique 
sur plus de 5 000 hec ares de surface agricole, 

• 150 dossiers d'inves issemen  pour des aires de lavage de pulvérisa eurs e  du ma ériel 
de désherbage al erna if, 

• 69 communes engagées dans une démarche "zéro pes icide". 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Autres polluants émergents 

Les con aminan s di s "émergen s" son  ceux pour lesquels l’évalua ion des risques qui leur son  
po en iellemen  associés n’a pas encore é é suffisammen  murie pour jus ifier de leur in égra ion 
dans des disposi ions réglemen aires ; en par iculier, leur présence n’es  pas surveillée de façon 
pérenne dans les milieux. Dès 2009, le labora oire na ional pour la surveillance des milieux 
aqua iques Aquaref a examiné la faisabili é de l'analyse de 13 nouveaux con aminan s, an icipés 
comme fu ures subs ances priori aires au niveau communau aire. 

En 2010, l’Ifremer a carac érisé les niveaux de présence de cer ains re arda eurs de flamme 
bromés (PBDE, HBCD) dans des mollusques bivalves, sur les  rois façades mari imes 
mé ropoli aines e  leur évolu ion au cours de  emps. 

Les eaux résiduaires urbaines véhiculen  des subs ances comme les ph ala es e  les alkylphénols. 
Le danger le plus largemen  reconnu associé à ces composés réside dans leur po en iel 
oes rogénique, c'es  à dire leur capaci é à imi er les hormones oes rogénes na urelles. 

Les produi s pharmaceu iques son  fréquemmen  re rouvés dans les reje s. Un plan d'ac ion 
spécifique a é é ini ié (cf. chapi re 2.2.5). Au niveau européen, ce  e probléma ique es  prise en 
comp e puisque 2 œs rogènes e  le diclofénac seron  à surveiller dans les eaux pour acquérir des 
données e  améliorer l’évalua ion du risque de ces composés pour le milieu aqua ique e  la san é 
(direc ive 2013/39/UE du 12 aoû  2013 modifian  les direc ives 2000/60/CE e  2008/105/CE en ce 
qui concerne les subs ances priori aires pour la poli ique dans le domaine de l'eau). 

Une soixan aine d’ac ions de recherche e  développemen  son  en cours en 2012 pour le seul 
domaine Pollu ions e  Con aminan s. En dernier lieu, l'Onema, les agences de l'eau e  le minis ère 
chargé de l'écologie viennen  de lancer en novembre 2013 un appel à proje s, ouver  aux 
collec ivi és  erri oriales, aux bureaux d'é udes, aux labora oires de recherche e  aux en reprises, 
pour lu  er con re les micro-polluan s dans les eaux urbaines. Ce  appel à proje s cible les 
changemen s de pra iques, les ré en ions ou pré rai emen  avan  reje , l’iden ifica ion ou la mise en 
œuvre de produi s de subs i u ion, l'améliora ion des mé hodes de mesure des micro-polluan s e  
de leurs flux. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.2.5 – De substances spécifiques (résidus médicamenteux, PCB, chlordécone) 

Plusieurs plans par iculiers on  é é adop és concernan  les résidus médicamen eux, les PCB e  le 
chlordécone. 

Dans le cadre de la deuxième feuille de rou e de la conférence environnemen ale, il es  prévu 
qu'un nouveau plan micro-polluan s (cf. chapi re 2.2.4) soi  élaboré. Il aura voca ion à in égrer les 
probléma iques de cer aines subs ances spécifiques comme les PCB e  les médicamen s. 

Résidus médicamenteux 

D’une manière générale, deux ca égories de subs ances médicamen euses on  é é iden ifiées : les 
subs ances à usage humain (environ 3000 an ibio iques, an idépresseurs, bê a-bloquan s…), 
principalemen  in rodui es dans les écosys èmes via les reje s des s a ions d’épura ion, e  les 
subs ances à usage vé érinaire (environ 300 an ibio iques, hormones, an iparasi aires), moins 
é udiées, vraisemblablemen  in rodui es via l’épandage des fumiers, lisiers e  au res reje s 
agricoles. On peu  à ce  égard ci er  rois rappor s bibliographiques, produi s dans le cadre du 
programme de  ravail d’Aquaref (www.aquaref.fr), faisan  l’é a  de l’ar  sur les connaissances : 

• sur la probléma ique générale des produi s pharmaceu iques, cosmé iques e  produi s 
d’hygiène corporelle (Ineris, oc obre 2009), 

• sur la présence de subs ances pharmaceu iques à usages vé érinaires dans les effluen s 
agricoles – syn hèse bibliographique (BRGM, décembre 2009), e  leur po en iel de 
 ransfer  vers les eaux sou erraines, 

• sur la bancarisa ion des programmes de mesure e  des données sur les subs ances 
pharmaceu iques (Cemagref-Ineris-BRGM, février 2010), 

Un rappor  récen  de l'Irs ea s’es  quan  à lui in éressé aux concen ra ions en produi s 
pharmaceu iques e  cosmé iques dans les eaux résiduaires urbaines bru es (influen s de STEP) e  
épurées (effluen s de STEP), à par ir de données issues de publica ions scien ifiques. 

Une é ude réalisée par l’Anses, l’Agence na ionale de sécuri é sani aire, en janvier 2011, mon re 
qu’un quar  des échan illons d’eau  es és con iennen  des  races de médicamen s (caféine, 
an iépilep iques e  anxioly iques son  les plus représen és). Sur près de 30 000  onnes de 
médicamen s non u ilisés par an, seules 13 000  onnes son  récupérées dans les pharmacies. Car, 
que ce soi  via les réseaux d’eaux usées ou indirec emen  à  ravers les sols des décharges en 
raison du ruissellemen , ces résidus médicamen eux se diffusen  dans les rivières comme dans les 
nappes sou erraines. 

Bien que les quan i és mesurées dans les milieux aqua iques soien  infimes, de l’ordre du 
nanogramme par li re, les conséquences environnemen ales e  sani aires son  encore mal 
connues. Cer ains effe s de résis ance bac érienne dans l’environnemen  son  par exemple mis en 
évidence. 

En conséquence les minis ères chargés de l'écologie e  de la san é on  élaboré un plan na ional 
sur les résidus de médicamen s dans les eaux, publié en mai 2011. 

Ce plan s’ar icule au our de 3 axes : 

• évaluer les risques, no ammen  par des campagnes de mesure des résidus de médicamen s 
dans les eaux, par la surveillance des reje s hospi aliers e  des effluen s d'élevage, par 
l’améliora ion des mé hodes d'analyse, par la mise à disposi ion des données nécessaires à 
l’évalua ion des risques dans un por ail commun aux subs ances chimiques, 

• définir des mesures de ges ion que l’on peu  prendre à cour   erme, no ammen  renforcer les 
filières de récupéra ion e  d’élimina ion des médicamen s non u ilisés à usage humain 
(disposi if Cyclamed) e  vé érinaire, sensibiliser la popula ion au bon usage du médicamen , 

• développer les connaissances : no ammen  via un appel à proje  lancé en 2012 sur quelques 
bassins versan s pilo es de  aille limi ée pour acquérir des connaissances e   es er, en 
grandeur na ure, les ac ions de ce plan. 

Le comi é de pilo age, habili é à faire évoluer le plan dans la durée, es  épaulé par un groupe 
d'appui scien ifique. On ne dispose pas encore de données exploi ées  raduisan  l'impac  de ce 
plan sur les milieux aqua iques. 

Les médicamen s son  égalemen  visés par la direc ive 2013/39/UE du 12 aoû  2013 sur les 
subs ances priori aires dans le domaine de l'eau. Il es  prévu que 3 composés pharmaceu iques (2 
œs rogènes e  le diclofénac) soien  surveillés dans les milieux aqua iques dans le cadre d'une lis e 
de vigilance. La direc ive prévoi  égalemen  l'élabora ion par la Commission européenne d'une 
s ra égie de lu  e con re la pollu ion des eaux par les médicamen s. 

PolyChloroBiphényls (PCB) 

Les PCB son  des dérivés chimiques chlorés qui n'exis en  pas à l'é a  na urel. Produi s e  u ilisés 
dans l'indus rie depuis 1930 pour leurs quali és d'isola ion élec rique, de lubrifica ion e  
d'ininflammabili é. Leur usage es  in erdi  depuis 2007, e  les pouvoirs publics on  imposés des 
mesures progressives pour éliminer les quelques 500.000 appareils recensés, depuis 1979 
jusqu'en 2010. 

Du fai  de leur persis ance (durée de demi-vie allan  de 94 jours à 2700 ans suivan  les molécules) 
e  de leur faible solubili é dans l’eau, les PCB se son  progressivemen  accumulés dans les sols e  
les sédimen s. La con amina ion a pu égalemen  se  ransme  re en re espèces jusqu’aux poissons 
par inges ion le long de la chaîne alimen aire. Des  eneurs maximales européennes à ne pas 
dépasser dans les denrées on  é é fixées en 2006 pour réduire l'exposi ion de la popula ion aux 
PCB. L'é a  des lieux en 2007-2008 es  rappelé en par ie I chapi re 2, avec des concen ra ions en 
ne  e diminu ion mais encore impor an es en Manche - mer du Nord, dans l'es uaire de la Seine, 
dans le del a du Rhône e  dans cer ains por s de la région PACA. 
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Dans ce con ex e, un plan in erminis ériel (minis ères en charge de l’écologie, de la san é e  de 
l’agricul ure) sur les PCB a é é officiellemen  lancé le 6 février 2008. Ce plan s’ar icule au our des 
six axes suivan s : 

1. in ensifier la réduc ion des reje s de PCB, 

2. améliorer les connaissances scien ifiques sur le devenir des PCB dans les milieux 
aqua iques e  gérer ce  e pollu ion, 

3. renforcer les con rôles sur les poissons des inés à la consomma ion e  adop er les 
mesures de ges ion des risques appropriées,améliorer la connaissance du risque 
sani aire e  sa préven ion, 

4. accompagner les pêcheurs professionnels e  ama eurs impac és par les mesures de 
ges ion des risques, 

5. évaluer e  rendre comp e des progrès du plan., 

En  erme de résul a s, les avis émis par l'Anses (Agence na ionale de sécuri é sani aire) en 2011 e  
2012 pour la zone Manche Es  on  conclu que des espèces comme les  our eaux, les é rilles, les 
araignées, les bulo s e  les creve  es é aien  devenues conformes à la réglemen a ion e  pouvaien  
ê re commercialisées e  consommées. 

On iden ifiai  débu  2012 encore 300 appareils avec une  eneur en PCB supérieure à 500 ppm e  
environ 2 200 don  la  eneur en PCB res ai  inconnue. 

Pour l’améliora ion des connaissances, on peu  ci er les expérimen a ions menées par l'Ifremer sur 
l’exposi ion de soles à des sédimen s na urels prélevés dans une zone con aminée par les PCB 
(es uaire de la Seine). Ce  e é ude a mis en évidence que les  ransfer s direc s des PCB des 
sédimen s vers les poissons ben hiques cons i uaien  une source de con amina ion non 
négligeable pour ces poissons. 

Le plan PCB sera officiellemen  clô uré le 25/02/2014, da e du dernier comi é de suivi du plan. 
Dans la perspec ive de ce  e réunion, le  ableau de bord des ac ions a é é mis à jour e  sera 
disponible sur le si e du MEDDE. 

Chlordécone 

Comme indiqué dans la par ie I chapi re 2, le chlordécone es  un pes icide par iculier qui a é é 
u ilisé de 1972 à 1993 con re le charançon de la banane dans les An illes. Il a con aminé les sols, 
les eaux douces e  les eaux li  orales, e  a con aminé  ou e la chaîne alimen aire jusqu'au poissons 
e  crus acés marins, en raînan  des in erdic ions de pêche. 

Un premier plan d'ac ion in erminis ériel en Guadeloupe e  Mar inique, issu du plan na ional san é -
environnemen , a é é mis en place pour la période 2008-2010, il comprenai  qua re vole s : 

• renforcer la connaissance des milieux, 

• diminuer l'exposi ion e  mieux connaî re les effe s sur la san é, 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

• assurer une alimen a ion saine e  gérer les milieux con aminés, 

• améliorer la communica ion e  pilo er le plan. 

Un bilan "ac ion par ac ion" a é é dressé en 2010 : 

• de nouvelles valeurs limi es plus faibles on  é é fixées en juille  2008, 

• les cul ures sur les sols  rop con aminés, ainsi que la consomma ion de poissons e  de 
crus acés exposés, on  é é abandonnées, 

• grâce au renforcemen  des analyses e  des con rôles, le processus e  la dynamique de la 
pollu ion des eaux dans un bassin versan  compor an  des sols pollués son  mieux connus, 
le rôle de la ma ière organique no ammen  paraî  primordial dans le devenir de la 
chlordécone épandue sur les sols. Trois labora oires an illais on  é é mieux équipés. La mise 
au poin  de  echniques al erna ives pour une analyse plus rapide de la chlordécone, 
no ammen  dans les sols, se poursui  à l’IRD e  au Cirad. 

• des recherches à cour , moyen e  long  erme on  é é lancées en vue de  rouver des solu ions 
perme  an  de remédier à la pollu ion des sols, e  aménager des bassins-versan s pour  es er 
des procédés de dépollu ion. 

• un regis re du cancer de Guadeloupe a é é créé, e  le regis re du cancer de Mar inique 
renforcé. Les é udes amènen  à suspec er l’exis ence d’un lien en re exposi ion à la 
chlordécone e  augmen a ion du risque de cancer de la pros a e. 

Un deuxième plan 2011-2013 es  orien é vers le suivi sani aire des habi an s. Il comprend qua re 
objec ifs : 

• approfondir l’é a  des connaissances des milieux, e  rechercher e  expérimen er des 
 echniques de remédia ion de la pollu ion, 

• consolider le disposi if de surveillance de l’é a  de san é des popula ions, e  approfondir la 
connaissance des effe s sur la san é, 

• poursuivre la réduc ion de l’exposi ion des popula ions, en assuran  la quali é de la 
produc ion alimen aire locale e  sou enan  les professionnels impac és, 

• gérer les milieux con aminés e  assurer une bonne informa ion de la popula ion. 

Ainsi, une é ude sur les possibili és de  rai emen  du chlordécone dans le sol a é é réalisée par le 
BRGM en 2008. Les résul a s de ce  e é ude faisaien  no ammen  ressor ir des résul a s 
prome  eurs pour la bioremédia ion couplée ou non avec la réduc ion chimique. 

Une deuxième é ude a é é confiée au BRGM en vue no ammen  de  es er/valider des procédés 
commerciaux iden ifiés, de manière à fournir une analyse indiscu able sur les possibili és de 
sa isfaire aux besoins opéra ionnels par la mise en œuvre de ces procédés. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.2.6 – Des phénomènes d'eutrophisation 

Le phénomène d'eu rophisa ion résul e d'un enrichissemen  du milieu en élémen s nu ri ifs. 

Sur le li  oral, il  radui  par un développemen  impor an  d’algues, appelé bloom, 

Selon les condi ions, il se manifes e : 

• soi  par le développemen  de macro-algues, principalemen  des ulves : c'es  le phénomène 
de marées ver es rencon rées principalemen  sur les cô es bre onnes mais égalemen  en 
Cen re-A lan ique e  en Basse-Normandie. 

• soi  par le développemen  d'algues microscopiques, le phy oplanc on, provoquan  des eaux 
colorées, avec un éven uel risque de  oxici é. Cer aines algues flagellées libèren  ainsi des 
 oxines qui, même à des concen ra ions peu élevées, peuven  ê re néfas es l’homme, 
no ammen  au  ravers de la consomma ion de coquillages infes és, les coquillages se 
nourrissan  essen iellemen  de phy oplanc on. Les proliféra ions d’algues microscopiques 
son  localisées des Flandres au bassin d’Arcachon e  dans les lagunes de Médi erranée. 

Si des condi ions na urelles peuven  les provoquer, les blooms algals résul en  essen iellemen  des 
appor s excessifs d’azo e e  de phosphore en mer dus aux ac ivi és humaines. 

Tou efois, pour provoquer un développemen  massif d’algues, ces appor  doi  ê re associé à un 
bon éclairemen , un faible brassage e  un confinemen  des masses d’eau. Le phénomène se 
rencon re ainsi essen iellemen  dans les baies semi-fermées, les es uaires e  les lagunes 
médi erranéennes. 

Le conséquen  cadrage législa if communau aire e  in erna ional sur le suje  de l’eu rophisa ion 
li  orale  radui  l’impor ance du phénomène,  an  par sa présence que par la difficul é d’agir pour le 
réduire. 

Depuis 1991, plusieurs direc ives européennes e  conven ions in erna ionales couvren  ainsi la 
 héma ique de l’eu rophisa ion li  orale, ce qui souligne la nécessi é de prendre en charge le 
phénomène en vue d’une mise en cohérence in er-direc ives,  an  sur les ac ions à mener que sur 
les résul a s à rappor er à la Commission. 

 a directive Nitrates 

La direc ive européenne 91/676/CEE, di e direc ive Ni ra es, a pour objec if de réduire la pollu ion 
des eaux par les ni ra es d’origine agricole. En France, elle se  radui  par la défini ion de  erri oires 
(les "zones vulnérables") où son  imposées des pra iques agricoles par iculières pour limi er les 
risques de pollu ion (les "programmes d'ac ions"). Ces  erri oires e  ces programmes d’ac ion fon  
régulièremen  l’obje  d’ac ualisa ions. 

Ces zones on  é é révisées en 2012 sur la base des résul a s de concen ra ions des eaux 
sou erraines e  superficielles observés en 2010-2011 e  des données sur l'é a  de l'eu rophisa ion 
des eaux li  orales e  marines. 

Aujourd’hui, environ 55 % de la surface agricole de la France es  classée en zone vulnérable : cela 
correspond aux régions où l’ac ivi é agricole es  la plus impor an e. La révision des zones 
vulnérables s’es   radui e par le classemen  de 1 440 communes supplémen aires aux quelque 
18 400 communes déjà concernées, essen iellemen  localisées dans les bassins Adour-Garonne, 
Loire-Bre agne, Rhône-Médi erranée e  Seine-Normandie. 617 communes on  é é déclassées au 
vu de l’améliora ion ponc uelle de la quali é des eaux superficielles e  sou erraines  raduisan  les 
effor s réalisés par les agricul eurs dans la maî rise des pollu ions azo ées. Ces communes 
déclassées son  essen iellemen  localisées dans les bassins Adour-Garonne e  Ar ois-Picardie. 

Parallèlemen  son  poursuivies les ac ions de réduc ion de l'u ilisa ion du phosphore, qui con ribue 
égalemen  à la mul iplica ion des végé aux aqua iques e  des algues indésirables comme les 
cyanobac éries. Les sources d’émissions de phosphore son  diverses : domes iques, indus rielles 
ou agricoles. Les appor s de phosphore issus de dé ergen s son  loin d’ê re négligeables e  
l’u ilisa ion de dé ergen s sans phospha e cons i ue une ac ion à la source efficace pour lu  er 
con re l’eu rophisa ion. 

Les fabrican s de dé ergen s pour lave-linges on  augmen é progressivemen  sur le marché 
français la par  des lessives sans phospha e. Mais les phospha es con inuen  à en rer dans la 
composi ion des dé ergen s  ex iles à usage indus riel e  dans la composi ion des dé ergen s pour 
lave-vaisselle à hau eur de 20 000  onnes par an au  o al. Un cer ain nombre de s a ions 
d'épura ion des eaux usées  rai e le phosphore. 
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 a directive-cadre sur l'eau 

L’eu rophisa ion li  orale es   rai ée dans la direc ive-cadre sur l'eau (DCE – cf. chapi re 2.1.1) au 
 ravers des élémen s de quali é "blooms de macro-algues" e  du paramè re "bloom" pour le 
phy oplanc on ainsi qu’au  ravers des élémen s de quali é physico-chimiques. Par ailleurs, l'un des 
objec ifs de la DCE, ou re le bon é a  des masses d'eau, es  l'a  ein e des objec ifs des zones 
pro égées don  fon  par ies les zones vulnérables iden ifiées au  i re de la direc ive Ni ra es, 
direc ive qui fai  par ie in égran e de la DCE. 

En ce qui concerne les macro-algues, en re l’es uaire de la Seine e  l’Île de Ré, 18 sec eurs, sur 
les 63 é udiés en re 2005 e  2010 son  dans un é a  médiocre ou mauvais. Ils son  majori airemen  
si ués en Bre agne mais égalemen  sur la Cô e Fleurie dans le Calvados. De nombreuses ac ions 
on  é é en reprises en Bre agne (cf. encadré page suivan e). Elles on  permis de faire diminuer 
significa ivemen  les concen ra ions en ni ra es des cours d’eau qui res en  cependan  encore  rop 
élevées pour limi er les marées ver es. 

Pour le phy oplanc on, sur la période 2007-2012, 95 des 116 masses d’eau é udiées sur 
l’ensemble du li  oral son  dans un bon ou  rès bon é a . Onze son  dans un é a  moyen. Elles son  
si uées sur le li  oral du Nord – Pas-de- Calais, à proximi é des fleuves, comme la Seine ou la 
Vilaine, e  dans les lagunes. Enfin, 10 masses d’eau dans un é a  médiocre ou mauvais : elles 
si uées en baie de Somme e  dans les lagunes médi erranéennes. D’après un suivi spécifique au 
Languedoc-Roussillon, la si ua ion n’es  pas bonne pour un cer ain nombre de lagunes. Les 
impor an es réflexions e   ravaux mis en œuvre sur les bassins versan s depuis plusieurs années 
on   ou  de même permis de faire diminuer de manière significa ive la par  des eaux de mauvaise 
quali é 

Évolution de la qualité des eaux lagunaires du  anguedoc-Roussillon 
concernant le phytoplancton 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

 a directive-cadre stratégie pour le milieu marin 

Dans le cadre de la direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin (DCSMM – cf. chapi re 2.1.2), le 
phénomène d'eu rophisa ion li  oral es  appréhendé au  ravers du descrip eur 5 (D5) du bon é a  
écologique. 

Dans la décision de la Commission européenne du 1er sep embre 2010 (2010/477/UE), ce 
descrip eur es  ainsi libellé : "l’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de 
ses effets néfastes, tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, 
la prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.". 

Le bon é a  au  i re de la DCSMM es   rès largemen  inspiré,  an  du bon é a  au  i re de la DCE 
dans la limi e du premier mille nau ique à par ir de la ligne de base avec une ex ension de ce  e 
approche vers le large, que des  ravaux menés dans le cadre de la conven ion OSPAR (voir ci-
dessous). 

Dans le cadre des conventions de mers régionales 

La conven ion OSPAR pour la pro ec ion de l’A lan ique Nord-Es  (1992) fixe un objec if de 
réduc ion de 50% des appor s de nu rimen s au li  oral en re 1985 e  1995 ou le plus  ô  possible. 

D'après le bilan de san é OSPAR (2010), l'eu rophisa ion présen ai   ou efois en 2010 encore un 
problème, no ammen  dans les régions des cô es françaises, e  l'objec if d'un milieu marin exemp  
d'eu rophisa ion en 2010 n'a é é que par iellemen  a  ein . 

Si les réduc ions des reje s de phosphore dépassen  l'objec if OSPAR de diminu ion de 50% par 
rappor  à 1985, le problème principal es  celui des reje s d'azo e, en par iculier ceux provenan  de 
l'agricul ure. Les effe s posi ifs des mesures de réduc ion peuven  prendre des dizaines d'années à 
se manifes er en mer comp e  enu de la diffusion progressive des nu rimen s dans le sol e  les 
sédimen s. Les effor s doiven  donc se poursuivre, e  l'objec if de réduc ion des appor s de 50% 
par rappor  à 1985 perdure. 

Par ailleurs, la s ra égie MED POL de surveillance con inue de l’eu rophisa ion, dans le cadre de la 
conven ion de Barcelone pour la pro ec ion de la Médi erranée (1976), vise la réduc ion du 
phénomène sur  rois  ypologies de si es en Médi erranée, à savoir les zones cô ières affec ées, les 
zones d’ac ivi és aquacoles in ensives e  les lagunes cô ières exposées à la menace 
d’eu rophisa ion. 

Source : réseau de suivi lagunaire. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Plan de lutte contre les algues vertes en Bretagne 

Pour lu  er con re les phénomènes marées majori airemen  présen s en Bre agne, un plan d'ac ion 
de lu  e con re les algues ver es a é é adop é le 5 février 2010 pour la région Bre agne. Ses 
objec ifs son  les suivan s : 

1 – Dès 2010 – 2011 

Assurer une gestion irréprochable des algues vertes : 

• en amélioran  le ramassage des algues ver es e  leur évacua ion vers des pla eformes de 
compos age, 

• en renforçan  la sécuri é sani aire des personnes e  la salubri é du li  oral. 

Engager des actions pour réduire les flux de nitrates : 

• en s’assuran  de la bonne conformi é des ins alla ions d’assainissemen  collec ives e  
individuelles, 

• en me  an  en place dans  ou es les baies algues ver es un socle commun de mesures à 
des ina ion des exploi an s agricoles pour mieux appliquer la réglemen a ion exis an e sur les 
ni ra es exis an e, 

• en engagean  sur les deux baies pilo es de Sain -Brieuc e  de Lannion des ac ions 
préven ives adap ées aux spécifici és locales (ac ions vers les agricul eurs, les collec ivi és, 
les indus riels e  les par iculiers), puis en les généralisan  ensui e aux six au res baies 
concernées. 

2 – A échéance 2015 

Obtenir une réduction des flux de nitrates de 30 à 40% au moins dans ces huit baies, 
comme prévu au titre du SDAGE et dans les conclusions du Grenelle de la Mer. 

La réduc ion des flux de ni ra es sera ob enue par la combinaison d'un meilleur con rôle de la 
réglemen a ion, de l'ex ension des zones na urelles (objec if indica if de 20% sur la baie pilo e de 
Sain -Brieuc), du développemen  de la mé hanisa ion e  de l'évolu ion des sys èmes de produc ion 
vers des sys èmes à  rès faibles fui es de ni ra es. 

Pour répondre à ces objec ifs, le plan de lu  e con re les algues ver es comprend  rois vole s : 

• un vole  por an  sur l'améliora ion des connaissances e  la préven ion des risques, en 
cons i uan  un groupemen  de recherche na ional e  en préparan  des recommanda ions à 
des ina ion du public e  des  ravailleurs chargés de la collec e e  du  rai emen  des algues. 

• un vole  rela if aux ac ions cura ives : améliora ion du ramassage e  développemen  des 
capaci és de  rai emen  des algues échouées. 

• un vole  préven if comprenan  les ac ions à me  re en œuvre pour limi er les flux d'azo e vers 
les cô es. Ce vole  comprend l’améliora ion des  echniques de  rai emen  des effluen s des 
eaux usées générées par les ac ivi és indus rielles ou agricoles ainsi que les collec ivi és 
locales, l’aménagemen  du  erri oire e  le changemen  des pra iques agricoles. 

Ce plan mis en œuvre sur 5 ans s'appuie sur un accompagnemen  financier impor an  (134 M€) de 
la par  de l'É a , des collec ivi és  erri oriales, de l'agence de l'eau Loire-Bre agne e  de l'Agence de 
l'environnemen  e  de la maî rise de l'énergie (Ademe). 

3 – Mise en œuvre 

Sur l'amélioration des connaissances 

Les recherches por en  sur les fac eurs de croissance e  de proliféra ion des algues ver es, les 
rela ions en re bassins versan s e  écosys èmes cô iers, les nouvelles  echnologies de récol e, les
valorisa ions envisageables. Un rappor  conjoin  des minis ères de l'Écologie e  de l'Agricul ure a 
dressé en mars 2012 un bilan des connaissances scien ifiques sur les causes de proliféra ion de 
macro-algues ver es. 

Sur le volet curatif 

Le plan de lu  e con re les algues ver es s'es  concré isé en Bre agne par la cons ruc ion de  rois 
uni és de  rai emen  des algues e  la sys éma isa ion du ramassage sur les plages. 

Sur le volet préventif 

Les ac ions on  por é sur la réduc ion des quan i és d'azo e u ilisée e  des  ransfer s, avec le 
renforcemen  de la réglemen a ion ni ra es, la signa ure de proje s de  erri oires sur les hui  baies à 
algues ver es e  la mise en place d'un suivi des reliqua s d'azo e. 

Ce suivi des reliqua s d'azo e a por é en 2012 sur près de 7000 analyses concernan  2385 
exploi an s agricoles, ainsi que sur des parcelles de référence suivies sur plusieurs années. 

182 



             
          

    

 

               
                
                    
              

          

                
             

            
             

              
                 

                  
                   

           

                 
       

               
                  

               
               

    

               
             
         

            
           

                 
              

               
                    

                
              

                

             
             
            

 

               
            

               
                

                
              

                

  

                  
                    

                 
            

                
             

               
               

     

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.2.7 – Des déchets marins 

 e contexte 

Un déche  marin peu  ê re défini comme  ou  obje  persis an , fabriqué par l’homme en ma ériau 
solide, qui se re rouve dans l’environnemen  marin e  cô ier, flo  an  à la surface, dans la colonne 
d’eau, déposé sur les fonds ou échoué sur les plages e  sur le li  oral. Il peu  ê re ê re de  aille 
diverse : visibles à l’œil nu (macro-déche s) ou en re 500μm e  5mm (micro-déche s ou 
micropar icules) e  de na ure diverse (plas ique, polys yrène, verre, mé aux, bois,  ex ile…). 

Les sources de produc ion de ces déche s son  nombreuses : déche s liées à des ac ivi és se 
si uan  préféren iellemen  dans les zones li  orales (ac ivi és de pêche, de conchylicul ure e  de 
plaisance, ac ivi és por uaires, navires de passage, dépô s sauvages, usagers des plages) mais 
aussi ac ivi és se déroulan  dans des zones géographiques  rès éloignées du li  oral (ac ivi és 
domes iques, agricoles e  indus rielles). Reje és dans la na ure, sur la voie publique, dans les 
canalisa ions, ou mal s ockés, ils peuven  ê re acheminés par les pluies e  les ven s jusqu’à la mer, 
direc emen  ou via les fleuves e  les rivières, e  les réseaux des eaux usées e  des eaux pluviales. 
Environ 70 % à 80 % (jusqu’à 90% dans la zone Caraïbes) des déche s re rouvés dans les mers e  
sur le li  oral son  d'origine  ellurique, le solde provenan  des ac ivi és mari imes. 

Environ 75% des déche s re rouvés en mer e  sur le li  oral son  en plas ique ou en polys yrène, 
principalemen  des emballages (sacs de caisse, bou eilles, e c.). 

Dans le monde, 260 millions de  onnes de plas ique son  produi es chaque année. On es ime 
qu’un dixième du  o al fini  dans les océans. Au niveau européen, on es imai  en 2010 à 8 milliards 
le nombre de sacs plas iques perdus dans l'environnemen , soi  8% des sacs plas iques u ilisés en 
Europe. Une fois dans l'environnemen , on es ime le  emps de leur dégrada ion à une cen aine 
d'années, sous une forme fragmen ée. 

Des zones d’accumula ion en masse de déche s plas iques on  é é iden ifiées au niveau des gyres 
océaniques (ou zones de convergence), dans lesquelles les plas iques se dégraden  e  se 
fragmen en  en micropar icules (nord-Pacifique e  nord de l'océan A lan ique). 

Les principaux impac s écologiques des sacs plas iques concernen  la faune marine (mammifères 
marins,  or ues marines, oiseaux marins, planc on…) via des é ouffemen s e  inclusions 
in es inales par les déche s qui cons i uen  des « leurres ». Le cas le plus embléma ique es  celui 
des  or ues marines, qui ingèren  des sacs plas iques qu’elles confonden  avec des méduses. On 
es ime qu’au moins 267 espèces marines dans le monde son   ouchées par l’inges ion de déche s 
marins, don  86 % des espèces de  or ues de mer, 44 % de  ou es les espèces d’oiseaux de mer e  
43 % de  ou es les espèces de mammifères marins. Sur 191  or ues au opsiées sur la façade 
a lan ique manche mer du Nord pendan  la période 1988-2009 (une moyenne de 30 échouages 
par an), 30 % avaien  ingéré des déche s, principalemen  des ma ières plas iques e  des fils de 
pêche. 

Les déche s offren  par ailleurs des suppor s à de nombreuses espèces, favorisan  leur 
propaga ion sur de longues dis ances (espèces non indigènes, virus, bac éries) e  son  égalemen  
suscep ibles de concen rer à leur surface un nombre impor an  de polluan s (polychlorobiphényles, 
mé aux, hydrocarbures…). 

Enfin, d'au res impac s son  à souligner, comme la des ruc ion des habi a s lors des opéra ions de 
ne  oyage de plage mécanisées e  mal maî risées, mais aussi des incidences socio-économiques 
(coû  des opéra ions de ne  oyage – pour les ges ionnaires des voies navigables en amon , e  
collec ivi és locales en aval), baisse de l’ac ivi é  ouris ique, a  ein e à la sécuri é de la naviga ion e  
des ac ivi és professionnelles de pêche e  image néga ive associée à la quali é des produi s de la 
mer. Le Programme des Na ions Unies pour l’Environnemen  (PNUE) a récemmen  évalué à 13 
milliards de dollars par an le coû  de la pollu ion marine liée aux déche s plas iques dans l’océan. 

 es objectifs poursuivis 

Une fois les déche s présen s en mer, il es  souven   rop  ard pour agir. Il es  donc nécessaire 
d’agir en amon  e  à la source pour évi er que les déche s ne se re rouven  en mer e  dans les 
océans. 

La poli ique de l'eau mais égalemen  la poli ique de préven ion e  de ges ion des déche s son  des 
leviers majeurs clairemen  iden ifiés  an  au niveau na ional qu'européen pour perme  re la 
réduc ion de ce  e pollu ion en mer. A ce  i re, les gouvernances e  les ou ils de planifica ion 
exis an s dans ces domaines doiven  ê re mobilisés afin de créer des effe s de synergie. 

Par ailleurs, la réduc ion d'une pollu ion  ransfron alière e  globale de ce  e na ure ne peu  réussir 
sans des effor s coordonnés au niveau européen mais égalemen  avec les pays qui par agean  les 
mêmes eaux marines que la France. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

État d'avancement 

Le suje  des déche s marins connaî  une mon ée en puissance sur le plan poli ique ces dernières 
années, avec une ac uali é impor an e à  ous les niveaux (na ional, européen, in erna ional). 

Il con inue par ailleurs de mobiliser différen es ca égories d’ac eurs (É a , collec ivi é locales, 
socié é civile). 

■ Au niveau international 

De nombreuses décisions on  é é prises concernan  les déche s marins au niveau in erna ional, 
réaffirmées en par iculier par le Somme  des Na ions unies pour le développemen  durable en 
2012 (di  Rio+20) dans la déclara ion "L'avenir que nous voulons" e  par la résolu ion de 
l'Assemblée générale des Na ions unies sur les océans e  le droi  de la mer de décembre 2013. 
Lors du somme  Rio+20, les pays se son  ainsi engagés à réduire de manière significa ive les 
déche s marins d’ici 2025. 

Depuis, des ac ions au plan in erna ional on  é é engagées, visan  à coordonner les effor s de  ous 
les pays, no ammen  à l’échelle des conven ions de mers régionales. Des Plans d’Ac ion 
Régionaux (PAR) sur les déche s marins on  é é adop és dans le cadre de la Conven ion pour la 
pro ec ion de la mer Médi erranée (conven ion de Barcelone) e  de la Conven ion pour la pro ec ion 
de l’A lan ique du Nord-Es  (conven ion OSPAR), respec ivemen  en décembre 2013 e  juin 2014. 
En Médi erranée, le PAR es  en ré en vigueur le 8 juille  2014. Ils s’adressen  au an  aux sources 
de déche s en mer qu’à  erre e  prévoien  des ac ions de préven ion, de ges ion, de sensibilisa ion 
e  de communica ion. 

Un plan d’ac ion déche s marins es  par ailleurs en cours de révision dans le cadre de la 
conven ion pour la pro ec ion e  la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes 
(Conven ion de Car hagène). 

■ Au niveau européen 

La Commission fai  de ce  e ques ion une priori é, réaffirmée à diverses occasions : 7ème 
Programme d’Ac ion pour l’Environnemen  2014-2020, Livre ver  sur une s ra égie européenne en 
ma ière de déche s plas iques dans l’environnemen , mars 2013, révision du paque  législa if 
déche s au niveau européen (cf. Communica ion du 2 juille  2014 de la Commission européenne 
rela ive à l'économie circulaire/déche s), e c. 

■ Au niveau national 

Le suje  des déche s marins es  une priori é de l’agenda poli ique de la France, comme en a  es e 
la feuille de rou e issue de la conférence environnemen ale 2013. 

Il fai  l'obje  depuis plusieurs années de nombreuses réflexions au niveau français en associa ion 
avec les par ies prenan es ("Recommanda ions pour un plan coordonné de réduc ion des macro-
déche s flo  an s ou échoués dans les fleuves, les por s, le li  oral e  en mer" en mai 2009 ; rappor  
rela if à leur opéra ionnalisa ion en juin 2010 "Fonds macro-déche s"). 

Des ac ions con ribuan  à réduire ce  e pollu ion en mer son  d’ores e  déjà mises en œuvre, 
no ammen  en applica ion de disposi ions in erna ionales ou européennes (don  une syn hèse es  
disponible dans la réponse des au ori és françaises à la consul a ion lancée fin 2013 par la 
Commission européenne sur les déche s marins71). 

D’au res ac ions son  prévues pour renforcer la lu  e con re les déche s marins. 

Mise en œuvre de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE (DCSMM) 

La direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin 2008/56/CE (di e DCSMM) vise l’a  ein e ou le 
main ien du bon é a  écologique du milieu marin en 2020, don  la défini ion repose sur 11 
descrip eurs quali a ifs. Les déche s marins fon  l'obje  du descrip eur 10. Dans ce con ex e, des 
programmes de mesures (au sens d’ac ions concrè es) son  en cours de défini ion au niveau 
na ional en vue d'une adop ion fin 2015. Ils con iendron  des ac ions spécifiques pour lu  er con re 
ce  e pollu ion, en s’adressan  au an  aux sources de déche s à  erre qu’aux sources de déche s en 
mer. 

Articulation avec la politique des déchets 

Le nouveau Programme Na ional de Préven ion des déche s 2014-202072 , élaboré en applica ion 
de la direc ive-cadre européenne sur les déche s, prévoi  dorénavan  des ac ions spécifiques pour 
poursuivre e  é endre l’ac ion rela ive à la réduc ion de la consomma ion de sacs plas iques, e  
pour con ribuer en amon  à la démarche de réduc ion des déche s marins (axe 13). 

Parallèlemen , afin d’accélérer la lu  e con re ce  e pollu ion, le MEDDE se mobilise dans le cadre 
des proje s de loi Biodiversi é e   ransi ion énergé ique pour aller vers une in erdic ion des sacs 
plas iques à usage unique73 à par ir du 1er janvier 2016. 

Articulation avec la politique de l’eau et des milieux aquatiques 

La probléma ique des déche s marins devrai  égalemen  ê re prise en comp e dans le cadre de 
l'ac uelle révision des schémas direc eurs d'aménagemen  e  de ges ion des eaux (SDAGE), 
élaboré en applica ion de la direc ive-cadre sur l'eau. 

71 Consultation publique de la Commission européenne sur l’établissement d’un objectif quantitatif phare de réduction des déchets marins 
72 Arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de l’article L.541-11 du code de l’environnement 
73 Sacs plastique non réutilisables, à l’exception des sacs compostables (compostage domestique) et biosourcés 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.3 – De la préservation des espaces et des espèces 

2.3.1 –  a stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées 

 a stratégie nationale pour la création d'aires marines protégées de 2007 

Une s ra égie na ionale pour la créa ion d’aires marines pro égées (SNCAMP) a é é proposée en 
2007 dans l’objec if de donner une vision à long  erme pour le réseau français d’aires marines 
pro égées (AMP) e  de proposer un plan d’ac ion  ransversal à cour   erme pour définir les lieux e  
des ou ils de ges ion adap és. Ce  e s ra égie concernai  uniquemen  les eaux sous juridic ion 
française de la mé ropole. Elle fai  sui e à la créa ion de l’Agence des aires marines pro égées 
(AAMP) en 200674 . 

Par la mise en œuvre de ce  e s ra égie na ionale, la France visai  à ob enir un réseau comple  
d’aires marines pro égées sur les océans en 2012. Plus précisémen , elle prévoyai  de main enir 
les aires marines pro égées en place e  concré iser les proje s de créa ion ou d’ex ension en cours. 
Les objec ifs é aien  égalemen  ciblés sur l’ex ension du réseau Na ura 2000 en mer e  la créa ion 
des parcs na urels marins. 

La SNCAMP de 2007 prévoyai  : 

• la créa ion de  rois parcs na urels marins : bassin d’Arcachon, es uaire de la Gironde e  
per uis charen ais e  les es uaires dans la Manche (Somme, Canche e  Au hie), 

• la réalisa ion d’analyses s ra égiques régionales : golfe Normand-bre on, Bre agne Sud 
jusqu’à Noirmou ier, e  la Corse, 

• l’ex ension du réseau Na ura 2000 en mer, 

• le main ien e  sou ien des proje s en cours. 

Sui e à l’élabora ion de ce  e s ra égie, d’impor an es é apes on  é é franchies. En 2011, le parc 
na urel marin du golfe du Lion a é é créé75. Les parcs na urels marins du bassin d’Arcachon, des 
es uaires de la Manche, de l’es uaire de la Gironde e  per uis charen ais e  du golfe Normand-
bre on on  é é mis à l’é ude. Le réseau Na ura 2000 en mer s’es  é endu sur l’ensemble des 
façades a lan iques e  médi erranéennes. Le nouveau parc na ional des Calanques a é é crée76 . 

Un effor  considérable a é é por é pour la créa ion d’AMP en France mé ropoli aine (si es Na ura 
2000 en mer e  parc na urels marins). Concernan  la plupar  des AMP récemmen  créées, il res e à 
me  re en place des s ruc ures de gouvernance ainsi que la défini ion des plans e  programmes 
d’ac ion. La priori é doi  ê re donnée à la mise en ges ion des AMP exis an es. 

 a stratégie révisée pour la création et la gestion des aires marines protégées de 2012 

Une nouvelle s ra égie na ionale pour la créa ion e  la ges ion des aires marines pro égées 
(SCGAMP) a é é élaborée en 2012, sui e à d’impor an es évolu ions du cadre poli ique e  
réglemen aire : adop ion de la s ra égie na ionale pour la mer e  les océans (Grenelle de la Mer), 
adop ion de la direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin (DCSMM). 

Ce  e nouvelle s ra égie res e dans la con inui é de celle définie en 2007. Cependan , elle élargi  
son champ d’ac ion sur les eaux ul ramarines e  concerne égalemen  les collec ivi és d’ou re-mer. 
Ce  e révision perme  ra de promouvoir la créa ion de nouvelles AMP, mais aussi de me  re en 
avan  la mise en ges ion des AMP exis an es. 

Ses objec ifs son  ciblés sur la con ribu ion au bon é a  des écosys èmes marins, sur le main ien ou 
le développemen  économique raisonné des ac ivi és mari imes e  sur le développemen  d’une 
approche in égrée pour la ges ion des milieux marins. 

74 Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 relatif à l'Agence des aires marines protégées et aux parcs naturels marins 
75 Décret n°2011-1269 du 11 octobre 2011 
76 Le parc national des Calanques a été créé le 18 avril 2012 par décret 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Situation en 2007 Situation en 2011 

Source : Stratégie nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées (2012) Source : Stratégie nationale pour la création d’aires marines protégées (2007) 
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Synthèse régionale du programme d’action 
de la stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées de 2012 

La s ra égie na ionale de créa ion e  ges ion des aires marines pro égées élaborée en 2012 prévoi  
des ac ions e  des objec ifs par grandes éco-régions. L’échéance en ligne de mire pour l’a  ein e de 
ces objec ifs es  2020. 

■ Atlantique nord-est (mer du Nord, Manche, golfe de Gascogne, haute mer) 

Confor er les ac ions ini iées : 

• mise en place d’un cadre de ges ion pour les AMP de hau e mer e  par iciper à la ges ion de 
l’AMP de Charlie-Gibbs, 

• cons i u ion d’un réseau de ges ionnaires. 

Complé er le réseau : 

• complé er le réseau e  me  re en place des mesures de ges ion, 

• mener à  erme les missions d’é udes des parcs na urels marins des es uaires picards e  de 
la mer d’Opale, de l’es uaire de la Gironde e  des per uis charen ais, du golfe normand-
bre on e  du bassin d’Arcachon e  assurer leurs mises en ges ion, 

• me  re à l’é ude un parc na urel marin dans la zone du Mor Braz, 

• conduire une analyse s ra égique régionale sur le Sud Aqui aine. 

■ Méditerranée 

Confor er les ac ions ini iées : 

• me  re en ges ion le parc na urel marin du Golfe du Lion e  développer une coopéra ion 
 ransfron alière avec l’Espagne, 

• me  re en œuvre le disposi if de ZMPV (zone mari ime par iculièremen  vulnérable) dans les 
Bouches de Bonifacio e  développer une coopéra ion avec l’I alie, 

• créer e  me  re en ges ion le parc na ional des Calanques, 

• finaliser l’analyse s ra égique régionale de Corse. 

Complé er le réseau : 

• con ribuer à l’effor  mul ila éral de pro ec ion e  de ges ion des canyons médi erranéens. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Répartition des eaux sous juridiction française 

Source : Stratégie nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées – synthèse (2012) 

■ Océan Atlantique centre-ouest 

• approfondir les coopéra ions régionales e  en reprendre des analyses s ra égiques 
régionales no ammen  dans les îles du Nord, 

• favoriser la mise en réseau des ges ionnaires e  des échanges  echniques poursuivre les 
conclusions de l’analyse s ra égique régionale en Guyane, 

• finaliser la syn hèse des connaissances en Guadeloupe, 

• me  re à l’é ude un parc na urel marin en Mar inique. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■ Océan Atlantique nord-ouest : Saint Pierre et Miquelon 

L’objec if sera de réaliser une analyse s ra égique régionale sur l’ensemble de la zone économique 
exclusive (ZEE) de Sain  Pierre e  Miquelon afin de définir une s ra égie de mise en place d’AMP. 

■ Océan Austral et Antarctique 

Une con ribu ion sera appor ée afin de sou enir e  finaliser le programme scien ifique 
d’écorégionalisa ion, ini ié dans les eaux suban arc iquess e  pour la mer de Dumon  d’Urville. 
L’objec if final es  de créer une s ra égie de mise en place d’AMP. 

■ Océan Indien 

• renforcer l’in égra ion régionale au sein de conven ions régionales, afin d’améliorer la 
cohérence du réseau d’AMP dans ce  e zone, 

• me  re en ges ion le parc na urel marin de Mayo  e, 

• me  re en ges ion le parc na urel marin de Glorieuse en veillan  à la convergence des 
s ra égies des deux parcs, 

• créa ion d’une réserve na urelle na ionale à Europa e  é udier l’oppor uni é de complé er le
réseau dans les îles Éparses, 

• me  re en place e  mu ualiser les moyens de surveillance de la zone. 

■ Océan Pacifique 

Confor er les ac ions ini iées : 

• renforcer les capaci és e  ou ils de ges ion dans les AMP e  les sanc uaires des mammifères 
marins, 

• assurer l’in égri é du bien en série de Nouvelle Calédonie inscri  au pa rimoine mondial de 
l’UNESCO e  appuyer le processus d’inscrip ion de l’archipel des Marquises dans sa par ie 
mari ime, 

• confor er e  finaliser la mise en place d’ou ils de coordina ion e  d’in égra ion des poli iques 
de ges ion d’espaces na urels, 

• poursuivre les campagnes d’acquisi ion de connaissances sur le milieu marin e  modéliser 
des ou ils d’aide à la décision pour renforcer la ges ion des aires marines pro égées e  pour 
appuyer la créa ion de nouvelles AMP. 

Complé er le réseau : 

• me  re en place ou confor er les démarches de planifica ion spa iale marine en vue 
d’élaborer les s ra égies  erri oriales de créa ion de réseau d’AMP, 

• développer la coopéra ion régionale dans un objec if de maximiser la cohérence écologique 
globale des poli iques mises en place par les collec ivi és. 

 a mise en œuvre 
de la stratégie pour la création et la gestion des aires marines protégées de 2012 

(Entre parenthèses : catégories d’espaces protégés "loi 2006" moins celles définies par l'arrêté du 3 juin 2011) 
Source : Rapport des performances 2012, AAMP 

En France mé ropoli aine, les parcs na urels marins des es uaires picards e  de la mer d’Opale e  
du bassin d'Arcachon on  é é créés (décre s n°2012-1389 du 11 décembre 2012 e  n°2014-588 du 
5 juin 2014). La mission d’é ude du parc na urel marin de l’es uaire de la Gironde e  des per uis 
charen ais a é é finalisée e  le parc na urel marin du Cap Corse a é é mis à l'é ude (arrê é du 5 juin 
2014). Le conseil de ges ion du parc marin du golfe du Lion a é é mis en place le 25 mai 2012. 

Le parc na ional des Calanques a é é créé par décre  n°2012-507 du 18 avril 2012. En 2013, le 
parc na ional de Por -Cros a fê é ses 50 ans d'exis ence. 

Dans les collec ivi és d’ou re-mer, le parc na urel marin des Glorieuses a é é créé (décre  n°2012-
245 du 22 février 2012). Le parc na urel marin de Mar inique a é é mis à l’é ude (arrê é du 13 avril 
2012). Le plan de ges ion du parc na urel marin de Mayo  e a é é adop é par son conseil de 
ges ion en décembre 2012 e  par le conseil d’adminis ra ion de l’AAMP en juille  2013. 

La mise en place de ce  e s ra égie na ionale pour la créa ion e  la ges ion des aires marines 
pro égées perme  de fixer des objec ifs à long  erme pour développer un réseau d’aires marines 
pro égées per inen  en France. De plus, elle perme  de me  re en place des opéra ions ou ac ions 
concrè es  ransversale à cour   erme afin d’assurer la créa ion e  la ges ion des AMP. 

C’es  sur ce poin  par iculier de la mise en ges ion que doiven  aujourd’hui se por er les moyens 
financiers e  humains, dans un con ex e difficile mais avec une ambi ion affichée comme en 
 émoignen  les discours prononcés lors du 3ème congrès in erna ional des aires marines pro égées 
(IMPAC 3)  enu en oc obre 2013. En effe , s’il es  plu ô  facile de créer des AMP, il es  beaucoup 
plus complexe d’y appliquer une ges ion efficace des socio-écosys èmes qu’elles cons i uen . 
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Source : Rapport des performances 2012, AAMP 

Stratégie nationale d'actions à court terme 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

 es parcs naturels régionaux et la trame verte et bleue : deux politiques connexes à la 
SNCGAMP 

Les ou ils in égrés que cons i uen  les char es de parcs na urels régionaux (PNR) e  les schémas 
régionaux de cohérence écologique (SRCE), à  ravers leurs zonages, leurs ac ions voire leurs 
disposi ions précises, conçues puis suivies dans le cadre d'une gouvernance large (comi é 
syndical du PNR e  comi é régional TVB), con ribuen  à la préserva ion des milieux es uariens e  
li  oraux. 

En effe , le réseau des PNR compor e 10 parcs li  oraux (Caps e  marais d'Opale, Marais du 
Co en in e  du Bessin, Armorique, Golfe du Morbihan, Landes de Gascogne, Narbonnaise en 
Médi erranée, Camargue, Corse, Mar inique, Guyane), auxquels s'ajou eron  peu -ê re à l'avenir 
deux proje s de PNR en cours de créa ion (Picardie mari ime e  Marais poi evin). Parmi ces parcs, 
cer ains peuven  compor er un espace mari ime adjacen  au  erri oire  erres re e  des espaces 
appar enan  au DPMN de l'É a  (Guyane), e  d'au res – bien que n'ayan  pas de par ie mari ime 
classée, peuven  mener une ac ion en mer via les réserves na urelles ou si es Na ura 2000 don  ils 
son  ges ionnaires (Camargue, Mar inique, Armorique, Corse). A no er que plusieurs d'en re eux 
son  des PNR es uariens (Camargue, Landes de Gascogne, Boucles de la Seine normande (+ 
proje  de parc Marais poi evin)... 

La  rame ver e e  bleue quan  à elle s'é end jusqu'à la laisse de basse mer e  dans les es uaires à 
la limi e  ransversale de la mer. Les SRCE des régions avec façade li  orale, qui son  en cours 
d'élabora ion à des s ades plus ou moins avancés selon les régions, iden ifieron  donc parmi les 
élémen s de TVB à l'échelle régionale des enjeux de con inui és écologiques  erres res en zone 
li  orale e /ou plus largemen  des con inui és  erre-mer, leur fixeron  des objec ifs de 
préserva ion/remise en bon é a  e  définiron  un plan d'ac ion s ra égique. 

Les con inui és écologiques à main enir ou à res aurer ne son  pas exclusivemen  parallèles au 
 rai  de cô e. Elles concernen  égalemen  les rela ions en re les dunes e  l’es ran. 

L'enjeu d'in égra ion des con inui és écologiques dans les proje s d'aménagemen  sur ces zones 
es  por é dans les SRCE, qui peuven  explici er pour ces espaces l’applica ion de la doc rine 
"évi er-réduire-compenser". 

Selon les calendriers d’élabora ion, les plans d’ac ions des SRCE pourron  u ilemen  alimen er les 
programmes de mesures des Plans d’ac ion pour le milieu marin dans leur par ie commune aux 
périmè res de leur élabora ion, e  vice-versa. 

Aujourd’hui la " rame bleue marine" res e à définir. Les programmes de mesures du Plan d’ac ion 
pour le milieu marin e  la créa ion de parcs na urels marins perme  ron  d’améliorer la 
connaissance e  donc la reconnaissance d’une  rame "bleue marine" abri an  la vie sous-marine. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.3.2 – Des parcs naturels marins 

Un nouvel outil de gestion : le parc naturel marin 

Le parc na urel marin (PNM) a é é créé par la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 e  le décre  
d’applica ion n°2006-1266 du 16 oc obre 2006. Il représen e une des ca égories d’aires marines 
pro égées en ran  dans le champ de compé ences de l’Agence des aires marines pro égées, 
(AAMP) créée par les mêmes  ex es e  cons i ue un ou il adminis ra if e  juridique, adap é aux 
grandes é endues marines placées sous la juridic ion de l'É a , géré par l’AAMP. 

Le parc na urel marin es  un espace délimi é présen an  un pa rimoine na urel remarquable e  des 
enjeux sociaux e  économiques impor an s. 

Les objec ifs des parcs na urels marins son  de développer la connaissance du pa rimoine marin, 
de con ribuer à la pro ec ion des écosys èmes e  de promouvoir le développemen  durable des 
ac ivi és mari imes du périmè re. Ainsi, ce  ou il de ges ion perme  de développer une approche 
in égrée des milieux cô iers e  marins visan  à la fois le bon é a  des écosys èmes e  l’exploi a ion 
durable des ressources. 

■  es étapes de création d’un parc naturel marin 

La procédure de créa ion d’un parc na urel marin es  déclenchée par un arrê é des minis res en 
charge de la pro ec ion de la na ure e  de la mer, qui au orise e  confie la procédure d’é ude e  de 
créa ion du parc aux préfe s mari imes en mé ropole ou délégués du Gouvernemen  pour l’ac ion
de l'É a  en mer en ou re-mer e  aux préfe s de dépar emen s principalemen  concernés. 

La mission d’é ude es  confiée à l’AAMP qui anime la concer a ion en re les différen s ac eurs, don  
les ac eurs socio-économiques. L’objec if es  de cons i uer un dossier de créa ion qui présen e : 

• le périmè re du PNM proje é, 

• une syn hèse sur l’é a  du pa rimoine marin e  des usages du milieu marin, 

• une proposi ion des orien a ions de ges ion en ma ière de connaissance, de conserva ion e  
d’usage du pa rimoine e  du milieu marin, 

• le proje  de composi ion du conseil de ges ion du PNM. 

Le dossier de créa ion du PNM es  ensui e soumis pour avis aux organismes direc emen  
in éressés par le proje  (services de l'É a  e  é ablissemen s publics, collec ivi és  erri oriales, socio-
professionnels, ges ionnaires d’espaces na urels, usagers...). Il es  égalemen  soumis à enquê e 
publique par le préfe  du dépar emen  concerné (le cas échéan , par le préfe  coordonna eur). Le 
proje  peu  ê re réajus é (orien a ions de ges ion, composi ion du conseil de ges ion e  périmè re) 
en fonc ion des observa ions recueillies. 

Le décre  de créa ion es  pris après avis du conseil d’adminis ra ion de l’AAMP, de la commission 
"Aires pro égées" du Conseil na ional de la pro ec ion de la na ure (CNPN) e  des minis res e  
services in éressés. Il fixe les limi es du PNM, la composi ion du conseil de ges ion ainsi que les 
orien a ions de ges ion. 

Schéma simplifié des étapes de création d’un parc naturel marin 

 ancement de la mission d’étude 
(E a ) 

Réalisation de la mission d’étude 
(Agence des Aires Marines Pro égées) 

Périmètre du PNM Orientations de 
gestion Conseil de gestion 

Soumission pour avis 
(Organismes concernés e  enquê e publique) 

Décret de création 
(E a ) 

Création et mise en gestion du PNM 

■  e fonctionnement des parcs naturels marin 

Le conseil de ges ion es  chargé de la gouvernance du PNM. Il associe les collec ivi és, les socio-
professionnels, les usagers, les associa ions de pro ec ion de la na ure e  l'É a . Il s’agi  d’une 
l’ins ance qui défini  e  me  en œuvre les orien a ions de ges ion du PNM. 

S'il n'a pas de pouvoir réglemen aire, il dispose  ou efois, par déléga ion du conseil d‘adminis ra ion 
de l’AAMP, d’un pouvoir d’avis conforme sur les au orisa ions d’ac ivi és suscep ibles d’al érer de 
façon no able le milieu du parc na urel marin, qu’elles s’exercen  dans ou hors du PNM. 

L’ensemble des ac ions à mener es  décri e dans un plan de ges ion qui fixe des objec ifs e  
finali és du parc sur 15 ans. Le plan de ges ion représen e un cadre pour décider des ac ions 
annuelles menées par les agen s du parc (mesures de pro ec ion, de connaissances, de mise en 
valeur e  de développemen  durable) e /ou les par enaires. Chaque plan de ges ion es  soumis à la 
valida ion du conseil d’adminis ra ion de l’AAMP. 

Les ac ions son  ensui e menées par l’équipe du parc cons i ué d’agen s mis à disposi ion par 
l’AAMP (direc eur délégué, chargés de mission, exper s, agen s de  errain e  personnel 
adminis ra if). 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Parcs naturel marins mis en place 
dans les eaux métropolitaines et les collectivités d’outre-mer 

 ’évolution du réseau de parcs naturels marins en France 

■ Stratégie nationale de création d'aires marines protégées – 2007 

La s ra égie na ionale pour la créa ion des aires marines pro égées de 2007 a é é élaborée afin de 
donner une vision à long  erme du réseau d’AMP en France. Un des objec ifs de la s ra égie 
élaborée en 2007 é ai  de créer 8 parcs na urels marins à l’horizon de 2012 dans les eaux 
mé ropoli aines françaises. En parallèle de la poursui e de la mission d’é ude du PNM du golfe du 
Lion, il s’agissai  de proposer une approche in égrée par la créa ion de PNM au niveau de  rois 
espaces per inen s (bassin d’Arcachon, es uaire de la Gironde e  per uis charen ais, es uaires de 
la Manche). 

En 2011, le parc na urel marin du golfe du Lion a é é créé (décre  n°2011-1269 du 11 oc obre 
2011). Les  rois missions d’é udes on  é é lancées (bassin d’Arcachon, es uaire de la Gironde e  
per uis charen ais e  es uaires de la Manche). 

■ Stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées – 2012 

La s ra égie na ionale pour la créa ion e  la ges ion des aires marines pro égées a é é révisée en 
2012 afin d’appor er une prise en comp e des milieux ul ramarins, de développer le réseau d’AMP, 
e  en par iculier de créer e  développer les parcs na urels marins dans les eaux mé ropoli aines e  
dans les collec ivi és d’ou re-mer. Pour les eaux mé ropoli aines, l’objec if es  d’achever le 
processus de créa ion de hui  PNM d’ici 2015. 

Ce  e s ra égie précise égalemen  les condi ions nécessaires pour un réseau bien géré. 

 ’état du réseau de parcs naturel marins en 2013 

En 2013, cinq parcs na urels marins avaien  é é créés en France mé ropoli aine e  en ou re-mer 
(Iroise, Mayo  e, golfe du Lion, îles des Glorieuses, es uaires Picards e  mer d’Opale). 

Conformémen  aux engagemen  pris en oc obre 2013 lors du 3ème congrès in erna ional des aires 
marines pro égées (IMPAC 3), le parc na urel marin du bassin d'Arcachon a é é créé par le décre  
n°2014-588 du 5 juin 2014. 

D’au res mission d’é udes son  en cours de réalisa ion (golfe normand-bre on, Mar inique, Cap
Corse). Égalemen  annoncé lors du congrès in erna ional des aires marines pro égées (IMPAC 3), 
l'arrê é rela if à la condui e de la procédure d'é ude e  de créa ion d'un parc na urel marin au our du 
cap Corse a é é publié le 5 juin 2014. 

L’objec if de créa ion de hui  parcs na urels marins dans les eaux mé ropoli aines res e per inen , 
mais l’échéance sera vraisemblablemen  re ardée, no ammen  en raison du con ex e budgé aire. 
En effe , la créa ion de parcs sans moyens de ges ion ne serai  pas réalis e. 

Parc naturel marin 

Mer d'Iroise 

Mayo  e 

Golfe du Lion 

Glorieuses 

Es uaires picards e  mer d'Opale 

Bassin d'Arcachon 

Es uaire de la Gironde 
e  per uis charen ais 

Golfe normand-bre on 

Mar inique 

Cap Corse 

Superficie 
(km²) 

3 500 

70 000 

4 000 

48 000 

2 300 

420 

6 500 

État d’avancement du réseau des parcs naturels marins 

État d'avancement 

Plan de ges ion approuvé par la conseil de ges ion 
e  le conseil d'adminis ra ion de l'AAMP 

Plan de ges ion approuvé par la conseil de ges ion 
e  le conseil d'adminis ra ion de l'AAMP 

Plan de ges ion en cours de réalisa ion 

Plan de ges ion en cours de réalisa ion 

Plan de ges ion en cours de réalisa ion 

Créa ion du parc en juin  2014 

Mission d'é ude  erminée en 2012 

Mission d'é ude lancée en juin 2010 

Mission d'é ude lancée en décembre 2013 

Mission d'é ude lancée en juin 2014 

Date de création 

28/09/2007 

18/01/2010 

13/10/2011 

22/02/2012 

11/12//2012 

05/06/2014 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.3.3 – Du réseau Natura 2000 

 es directives européennes 

■  a directive "Habitats-Faune-Flore" 

La direc ive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernan  la conserva ion des habi a s na urels ainsi que 
de la faune e  de la flore sauvage, aussi appelée direc ive "Habi a s-Faune-Flore" (DHFF), a é é 
élaborée afin de promouvoir la pro ec ion e  la ges ion des espaces na urels e  des espèces de 
faune e  de flore à valeur pa rimoniale. L’objec if général de ce  e direc ive es  de main enir ou 
ré ablir la biodiversi é de l’Union Européenne. 

La DHFF vise à recenser, pro éger e  gérer l’ensemble des si es d’in érê  communau aire de 
l’Union Européenne. Un si e d’in érê  communau aire par icipe à la préserva ion d’un ou plusieurs 
habi a s d’in érê  communau aire (annexe I de la DHFF) e  d’une ou plusieurs espèces (faune ou 
flore) d’in érê  communau aire (annexe II de la DHFF). Ces si es qui composen  le réseau Na ura 
2000 son  di s d’in érê  communau aire, car ils par icipen  au main ien de la biodiversi é dans la 
région biogéographique considérée. 

A  ravers ce  e direc ive, chaque É a  membre se doi  de définir des si es pro égés ("Zones 
Spéciales de Conserva ion" (ZSC) en France) e  me  re en place des mesures con rac uelles, 
réglemen aires ou adminis ra ives adap ées afin d’assurer la conserva ion des habi a s e  des 
espèces d’in érê  communau aire présen s sur ces si es. De plus, une "pro ec ion s ric e" doi  ê re
envisagée par chaque É a s membres concernan  les espèces de faune e  de flore figuran  dans 
l’annexe IV de la DHFF. Il es  no ammen  in erdi  de dé ruire, déranger les espèces animales 
duran  leurs périodes de reproduc ion, de dépendance ou de migra ion, e  de dégrader leurs 
habi a s na urels. 

L’objec if général de ces mesures es  d’a  eindre un é a  de conserva ion favorable pour les 
espèces e  habi a s d’in érê  communau aire. 

■  a directive "Oiseaux" 

La direc ive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, appelée direc ive "Oiseaux", concerne la 
pro ec ion e  la ges ion des popula ions d’oiseaux sauvage e  de leurs habi a s sur le sol européen. 
Ce  e direc ive remplace la première version du 2 avril 1979 (79/409/CEE). Ce  e nouvelle version 
a é é rédigé afin de procéder à la codifica ion d’une direc ive plus claire e  ac ualisée. 

De la même manière que pour la DHFF, la direc ive "Oiseaux" prévoi  de me  re en place un 
réseau écologique,  enan  comp e des mouvemen s migra oires, par la créa ion de si es pro égés 
("Zones de Pro ec ion Spéciale" (ZPS) en France). Ces si es son  définis en fonc ion de la 
présence d’espèces d’oiseaux sauvages menacées lis ées dans l’annexe I de la direc ive 
"Oiseaux", ainsi que des espèces d’oiseaux migra oires don  la venue es  régulière sur le  erri oire.
Chaque É a  membre se doi  de définir des si es e  de me  re en place des mesures con rac uelles, 
réglemen aires ou adminis ra ives afin de perme  re d’a  eindre les objec ifs de conserva ion. 

 es régions biogéographiques en Europe 

Source : http://www.eea.europa.eu/data-and-maps 

■  e réseau Natura 2000 

Le réseau Na ura 2000, développé sui e à la DHFF de 1992, représen e un élémen  clé de la 
poli ique de conserva ion de la na ure de l’Union Européenne. L’objec if principal de ce réseau es  
de réduire le phénomène d’érosion de la biodiversi é en Europe  ou  en  enan  comp e des 
exigences économiques, sociales, cul urelles locales dans une logique de développemen  durable. 

Le réseau Na ura 2000 s’appuie sur l’applica ion des direc ives "Oiseaux" e  "Habi a s-Faune-
Flore". Ce réseau rassemble l’ensemble des si es d’in érê  communau aire e  compor e deux  ypes 
de si es : 

• les Zones Spéciale de Conserva ion (ZSC), définies par la DHFF, visan  la pro ec ion e  la 
conserva ion des habi a s e  espèces figuran  aux annexes I e  II, 

• les Zones de Pro ec ion Spéciale (ZPS), définies par la direc ive "Oiseaux", visan  à la 
pro ec ion e  la conserva ion des espèces d’oiseaux sauvages figuran  dans l’annexe I. 
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La procédure de désigna ion des si es Na ura 2000 en France se déroule en  rois grandes é apes. 
Tou  d’abord, la désigna ion du si e se défini  en concer a ion avec les ac eurs locaux sous l’égide
du préfe . Sui e à ce  e réflexion, une proposi ion es   ransmise au minis ère de l'Écologie, du 
Développemen  durable e  de l'Énergie. Enfin, plusieurs é apes de valida ion, par concer a ions 
in erminis érielles, son  nécessaires avan  la produc ion de l’arrê é minis ériel qui officialise la 
créa ion du si e Na ura 2000. 

Quelques chiffres clefs concernan  Na ura 2000 en France : 

• 1753 si es don  1369 ZSC e  384 ZPS, 

• Na ura 2000 recouvre 12,55 % de la surface  erres re soi  6,9 millions d’hec ares, 

• 415 espèces pro égées don  58 espèces végé ales e  274 espèces d’oiseaux, 

• 774 habi a s na urels recensés dans les "cahiers d’habi a s", 

• 207 si es marins don  148 mix es e  59 en ièremen  marins (4,1 millions d’hec ares). 

Sur chacun des si es, le réseau prévoi  : 

• une mise en place de mesures de ges ion e  de pro ec ion, proposées dans le cadre de 
l’élabora ion d’un documen  d’objec ifs e  mises en œuvre dans le cadre de l’anima ion du 
si e, en faveur des espèces e  des habi a s ciblées, 

• une évalua ion des incidences des proje s,  ravaux ou aménagemen  réalisés sur ces si es 
afin de prévenir e  réduire leurs impac s écologiques, 

• une évalua ion de l’é a  de conserva ion des habi a s e  des espèces ciblées. Ce  e 
évalua ion es  essen ielle pour définir e  mesurer l’efficaci é des mesures de ges ion e  de 
pro ec ion mises en place sur les si es Na ura 2000. Ces  ravaux s’in ègren  dans une 
évalua ion globale de l’é a  de conserva ion des espèces e  habi a s d’in érê  communau aire 
réalisée  ous les 6 ans sur l’ensemble du  erri oire européen dans le cadre de l’ar icle 17 de 
la DHFF (cf. chapi re 2.3.4). 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Gestion et conservation des sites Natura 2000 en France 

■  e comité de pilotage 

Le comi é de pilo age (COPIL) es  une ins ance de concer a ion e  de déba  qui es  é abli pour 
chacun des si es Na ura 2000. Ce  e concer a ion es  essen ielle pour prendre en comp e les 
aspira ions e  les besoins des différen es par ies prenan es (économiques, sociales e  cul urelles) 
dans la mise en place d’une ges ion favorisan  le main ien ou l’améliora ion de l’é a  de 
conserva ion des espèces e  des espaces. 

D’après l’ar icle R.414-9 du code de l’environnemen , la présidence e  la composi ion du COPIL 
dépend de la na ure du si e. Les missions définies aux ar icles R.414-9-1 à R.414-9-7 son  
assurées : 

• par le préfe  mari ime lorsque le si e Na ura 2000 s’é end exclusivemen  sur des espaces 
marins si ués au-delà de la basse mer, 

• conjoin emen  par le préfe  mari ime e  par le préfe  de dépar emen  dans  ous les au res 
cas. 

Tou efois, si les espaces marins du si e s’é enden  sur plus d’une zone mari ime, un préfe  
mari ime coordina eur, désigné par arrê é du Premier minis re, sera subs i ué au préfe  mari ime ; 
si les espaces  erres res du si e s’é enden  sur plus d’un dépar emen , un préfe  coordina eur, 
désigné dans les mêmes condi ions, sera subs i ué au préfe  de dépar emen . 

Le comi é de pilo age regroupe l’ensemble des ac eurs concernés afin d’appor er une vision 
in égrée à la ges ion des si es. Il es  présidé par le ou les préfe s qui peuven  confier la présidence 
à un élu local ou au préfe  du dépar emen . Ce comi é es  composé de représen an s des services 
e  é ablissemen s publics de l'É a , des collec ivi és  erri oriales, des organismes socio-
professionnels, des associa ions de pro ec ion de la na ure, des organisa ions représen a ives des 
au res usagers du milieu na urel. 

Pour les si es  erres res, la mission du COPIL es  d’élaborer le documen  d’objec ifs (DOCOB) du 
si e Na ura 2000 concerné ainsi que de me  re en place un plan de ges ion pour a  eindre ces 
objec ifs. 

Pour les si es marins, c’es  l'É a  qui es  chargé d’élaborer e  de me  re en œuvre le DOCOB en 
associa ion avec le COPIL. Le ou les préfe s définissen  les modali és d’associa ion avec le COPIL 
e  peuven  confier l’élabora ion e  l’anima ion à un ou plusieurs membres du COPIL (ar icle R.141-
9-3 du code de l'environnemen  : "Le ou les préfets définissent les modalités d'association du 
comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur 
autorité, du document d'objectifs. L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document 
d'objectifs peuvent être confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à 
un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité."). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■  es documents d’objectifs 

Le documen  d’objec ifs es  un documen  de référence pour l’ensemble des par ies prenan es. Il 
défini  les orien a ions de ges ion e  les mesures de ges ion à me  re en œuvre. 

D’après l’ar icle R.414-11 du code de l’environnemen , un documen  d’objec if comprend : 

• une analyse décrivan  l’é a  ini ial de conserva ion e  la localisa ion des espèces e  habi a s 
d’in érê  communau aire, les mesures réglemen aires de pro ec ion, les ac ivi és humaines 
exercées sur le si e, 

• les objec ifs en  ermes de développemen  durable du si e afin d’assurer la conserva ion, la 
res aura ion des habi a s e  des espèces ainsi que le main ien des ac ivi és économiques, 
sociales e  cul urelles, 

• des proposi ions de mesures perme  an  l’a  ein e des objec ifs, 

• des cahiers des charges- ypes précisan  les bonnes pra iques e  les engagemen s donnan  
lieu à une con repar ie financière, 

• des indica ions sur les disposi ifs (en par iculier financier) des inés à facili er l’a  ein e des 
objec ifs, 

• les procédures de suivi e  d’évalua ion de l’efficaci é des mesures. 

Le DOCOB es  ensui e approuvé par le préfe  mari ime e  / ou du dépar emen  suivan  s’il s’agi  
d’un si e  erres re, marin ou mix e. Ce documen  es  révisé  ous les 6 ans pour les si es  erres res. 
Concernan  les si es marins, d’après l’ar icle R.414-9-6, le préfe  se doi  de soume  re  ous les  rois 
ans un rappor  sur l’é a  de mise en œuvre du DOCOB 

■  a mise en gestion des sites 

L’animation du site Natura 2000 

L’anima ion du si e Na ura 2000 es  essen ielle pour faire vivre le si e. Elle perme  de promouvoir le 
développemen  du proje  durable en u ilisan  les ou ils spécifiques à Na ura 2000 (con ra s Na ura 
2000 e  char es Na ura 2000). L’anima eur aura égalemen  un rôle impor an  dans l’informa ion e  
la sensibilisa ion des socio-professionnels sur les mesures e  les bonnes pra iques à me  re en 
place pour a  eindre les objec ifs défini  dans le DOCOB. L’anima eur n’a pas le s a u  de 
ges ionnaire du si e, il a pour rôle de promouvoir les mesures du DOCOB auprès des usagers e  
ayan  droi s. 

Les contrats Natura 2000 

Les con ra s Na ura 2000 on  une durée de 5 ans e  cons i uen  un ou il perme  an  d’engager 
concrè emen  les usagers du si e dans le programme d’ac ion visan  le main ien ou le 
ré ablissemen  des habi a s e  espèces d’in érê  communau aire dans un bon é a  de conserva ion. 
Ce  e démarche es  uniquemen  basée sur le volon aria  e  prévoi  une compensa ion financière. 

Les chartes Natura 2000 

Les char es Na ura 2000 cons i uen  l’au re vole  de la poli ique con rac uelle e  volon aire de 
Na ura 2000. Ce  ou il perme  aux différen s usagers de s’engager dans la démarche sans 
en raîner un lourd inves issemen  personnel e  financier. Ce  ou il ne prévoi  pas de con repar ie 
financière (mais des avan ages fiscaux sur les si es  erres res uniquemen ) 
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Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en France 

■  es principes généraux 

La démarche Na ura 2000 perme  de concilier le développemen  des ac ivi és humaines avec la 
conserva ion e  la pro ec ion des espèces e  des espaces. L’évalua ion des incidences 
représen en  un ou il de préven ion qui perme  d’assurer ce  équilibre, c’es -à-dire que l’ensemble 
des proje s d’aménagemen s ou de développemen  soi  compa ible avec les objec ifs de 
conserva ion défini  dans le DOCOB. 

Plus précisémen , il s’agi  de dé erminer si les proje s ou ac ivi és peuven  avoir un impac  
significa if sur les habi a s e  les espèces Na ura 2000. Si l’impac  es  avéré, le proje  ou l’ac ivi é 
ne peu  ê re au orisé sauf s’il présen e un in érê  public majeur, qu’aucune au re solu ion n’es  
envisageable e  que le por eur s’engage à la mise en place de mesure compensa ion. 

A la différence d’au res é udes environnemen ales comme les é udes d’impac , les é udes 
d’incidences ciblen  uniquemen  les habi a s e  les espèces d’in érê  communau aire ayan  jus ifié 
la désigna ion de la zone comme si e Na ura 2000. 

La précision du diagnos ic e  l’efficaci é des mesures de réduc ion d’impac  dépenden  de la na ure 
e  de l’impor ance des ac ivi és exercés sur le si e e  des enjeux de conserva ion. 

Les ac ivi és menées dans le cadre de con ra s ou char es Na ura 2000 ne fon  pas l’obje  
d’évalua ion des incidences. 

.En 2010, le régime d’évalua ion des incidences a évolué, avec la mis en place de lis es posi ives. 

■  e contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 

Le con enu de l’évalua ion des incidences es  décri  dans l’ar icle R.414-23 du code de 
l’environnemen . Ce con enu peu  ê re variable en fonc ion de l’exis ence ou de l’absence 
d’incidence des ac ivi és proposées sur le si e Na ura 2000. L’objec if du dossier es  de prouver si 
la réalisa ion des ac ivi és por e a  ein e aux objec ifs de conserva ion du si e e  de ce fai  si 
l’ac ivi é proposée peu  ou non ê re mise en place. 

Évaluation préliminaire 

Ce  e évalua ion a pour objec if de présen er l’ac ivi é, de la localiser précisémen  par rappor  aux 
périmè res des si es Na ura 2000 les plus proches e  d’exposer sommairemen  mais de manière 
argumen ée les incidences que le proje  ou l’ac ivi é es  suscep ible de causer à un ou plusieurs 
si es Na ura 2000. 

Dans le cas où l’évalua ion préliminaire conclu  à l’absence de per urba ion pour l’a  ein e des 
objec ifs de conserva ion des si es Na ura 2000, l’ac ivi é ou le proje  proposé peu  ê re réalisé. 
Sinon, la démarche se poursui  par une évalua ion complè e des incidences. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Évaluation complète des incidences 

Ce  e évalua ion doi  comprendre un exposé dé aillé, comple  e  argumen é de l’impor ance de 
l’impac  de l’ac ivi é proposée en  enan  comp e de sa na ure, de son ampleur, de sa localisa ion, 
de la  opographie, de l’hydrographie, du fonc ionnemen  des écosys èmes, des carac éris iques 
des habi a s du ou des si es Na ura 2000 concernés. 

Ce dossier doi  égalemen  prévoir une analyse des effe s  emporaires ou permanen s, direc s ou 
indirec s de l’ac ivi é ou du proje  sur l’é a  de conserva ion des habi a s na urels e  des espèces 
ciblés dans le ou les si es Na ura 2000 affec és. 

Dans le cas où l’analyse révèle l’absence d’a  ein e aux objec ifs de conserva ion du ou des si es 
concernés, l’évalua ion des incidences es   erminée e  l’ac ivi é ou le proje  peu  alors ê re réalisé. 
Si l’impac  es  avéré, la démarche se poursui . 

Mesures d’atténuation et suppression des incidences 

Dans le cas où un ou plusieurs effe s significa ifs cer ains ou probables sur un ou plusieurs si es 
Na ura 2000, le dossier doi  ê re complé é par la présen a ion de mesures de correc ion 
(déplacemen  du proje , réduc ion de son envergure, u ilisa ion de mé hode al erna ive, e c.) dans 
le bu  de supprimer ou a  énuer les impac s. 

Dans le cas ou les mesures envisagées suffisen  à conclure à l’absence d’a  ein e aux objec ifs de 
conserva ion d’un ou des si es Na ura 2000, l’évalua ion des incidences es   erminée e  le proje  ou 
l’ac ivi é peu  ê re réalisé. Dans le cas con raire, l’au ori é décisionnaire a l’obliga ion de s’opposer 
à sa réalisa ion. 

Cas des projets d’intérêt public majeur 

L’ar icle L.414-4 du code de l’environnemen  prévoi  que pour des raisons d’in érê  public majeur, le 
proje  ou l’ac ivi é peu  ê re au orisée sous réserve de me  re en place des mesures 
compensa oires validées par l’au ori é décisionnaire. 

Dans ce cas, le dossier d’évalua ion des incidences sera complé é par une jus ifica ion de l’in érê  
public majeur, une descrip ion dé aillée des solu ions al erna ives envisageable e  d’une descrip ion 
précise des mesures de compensa ion (coû  e  modali é de financemen ) des incidences néga ives 
de l’ac ivi é sur l’é a  de conserva ion du ou des si es Na ura 2000. 

Cas des projets incidents sur les sites abritant des habitats et espèces prioritaires 

Dans le cas ou l’ac ivi é ou le proje  proposé por e a  ein e aux objec ifs de conserva ion d’un ou 
plusieurs habi a s ou espèces priori aires, des condi ions supplémen aires son  requises afin 
d’au oriser l’ac ivi é. En effe , pour que la réalisa ion de l’ac ivi é ou du proje  soi  au orisée, il es  
nécessaire de prouver que l’in érê  public majeur soi  lié à la san é publique, à la sécuri é publique 
ou à des avan ages impor an s procurés à l’environnemen . 

Si ce n’es  pas le cas, la Commission européenne doi  donner un avis favorable à la réalisa ion de 
l’ac ivi é ou du proje . 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Adaptation au contexte mer et littoral 

Au sens de la DHFF, il n’exis e pas de différence en re si es marins, mix es, ou  erres res. Les 
lis es d’habi a s e  d’espèces on , dès l’origine, compor é des i ems marins e   erres res, il
appar enai  aux É a s membres de désigner des si es sur ce  e base. Cependan , face au cons a  
que  rès peu de si es marins ou mix es avaien  é é désignés à la fin des années 2000, l’UE a
es imé que le réseau n’é ai  pas suffisan  e  a demandé aux É a s membres de l’é endre sur les 
milieux marins d’ici juin 2008. 

D’un poin  de vue communau aire e  réglemen aire, un si e Na ura  erres re ou marin s’aborde de 
la même manière, aussi bien pour le main ien de l’é a  de conserva ion des habi a s e  espèces par 
la ges ion que pour l’évalua ion des incidences. Cependan , des adap a ions son  à prévoir car la 
ges ion des si es marins diffère de celle des si es  erres res. 

D'un poin  de vue adminis ra if, pour les si es Na ura 2000, la laisse de hau e mer es  prise comme 
limi e  erre – mer (ar icle R.141-9-2 du code de l’environnemen ). Par rappor  à ce  e limi e, les 
si es Na ura 2000 peuven  ê re de  rois  ypes : si e exclusivemen  marin, si e mix e majori airemen  
marin ou majori airemen   erres res. 

Les si es marins e  li  oraux son  au nombre 242 pour les si es DH e  111 pour les si es DO, pour 
un  o al de 1367 si es DH e  si es 356 si es DO en France. Les si es mer e  li  oral con ribuen  en 
surface à 48 % des si es DH e  56 % des si es DO. Ils compor en  101 habi a s sur les 134 
présen s en France, pour les si es habi a s, 103 espèces pour les 151 espèces présen en  au  o al, 
e  pour les si es oiseaux 239 espèces pour les 268 espèces d’oiseaux présen en  au  o al. 

Ces quelques chiffres mon ren  la con ribu ion impor an e des si es marins e  li  oraux à la 
consis ance française du réseau de si e Na ura 2000. 

La mise en ges ion des si es marins es  quan  à elle en cours avec les inven aires menés sur  ous 
les si es marins (première par ie des DOCOB – diagnos ic écologique). Fin 2012, 41 % des si es 
marins é aien  do és d’un DOCOB ( erminé ou approuvé - données DEB) e  33 % des si es avaien  
en amé une démarche. 

Une nouvelle vague de désigna ion de si es Na ura 2000 marins es  égalemen  prévue 
prochainemen . En effe , la suffisance du réseau Na ura 2000 en mer français a é é évaluée par la 
Commission européenne lors de séminaires biogéographiques (en mars 2009 pour la région 
biogéographique marine A lan ique e  en juin 2010 pour la région biogéographique marine 
Médi erranée). Si les conclusions pour la France é aien  plu ô  favorables à l’in érieur des 12 milles 
marins (MN), des effor s de désigna ion on  é é demandés au-delà de la mer  erri oriale pour les 
récifs, le Grand Dauphin e  le Marsouin commun. De nouveaux si es Na ura 2000 au-delà des 12 
MN devron  égalemen  ê re proposés au  i re de la DO pour finaliser le réseau de ZPS marines. 
L’objec if de la France é an  de finaliser le réseau de si es marins pour l’au omne 2015. 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Sites Natura 2000 marins et littoraux – Directive "Habitats Faune Flore" 

Sites Natura 2000 marins et littoraux – Directive "Oiseaux" 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.3.4 – De la conservation des espèces marines 

 es espèces menacées –  es listes rouges 

Une espèce es  déclarée menacée d’ex inc ion si elle répond à des cri ères précis : 

• dispari ion de l’habi a , 

• déclin impor an  de sa popula ion, 

• érosion géné ique, 

• pression an hropique  rop impor an e. 

Source : UICN Catégories et critères Liste rouge (2012) 

Des lis es rouges d’espèces menacées son  ainsi é ablies par différen s organismes. Elles son  
souven  fondées sur les ca égories e  cri ères de l’Union in erna ionale pour la conserva ion de la 
na ure (UICN). Leurs objec ifs es  de fournir un bilan sur le degré de menace pesan  sur les 
espèces. 

Elles cons i uen  une base de données considérable e  représen en  un ou il essen iel pour les 
agences gouvernemen ales, les organismes de pro ec ion de la na ure, les ONG spécialisées, les 
ges ionnaires afin de développer e  me  re en place des poli iques de conserva ion e  des ac ions 
visan  à réduire le  aux d’ex inc ion des espèces menacées. Ces lis es peuven  égalemen  ê re 
u iles pour les ac ions d’informa ion, de sensibilisa ion e  de diffusion auprès des ac eurs 
spécialisés e  du grand public. 

■  a liste rouge mondiale des espèces menacées 

La plus connue de ces lis es es  la lis e rouge mondiale de l’UICN "IUCN Red Lis " créée en 1963. 
La lis e rouge mondiale de l’UICN es  un indica eur privilégié pour suivre l’é a  de la biodiversi é 
dans le monde. 

Elle a pour bu  de fournir l’inven aire mondial le plus comple  de l’é a  de conserva ion global des 
espèces animales e  végé ales. Elle s’appuie sur des cri ères précis e  es  fondée sur une base 
scien ifique solide pour évaluer le risque d’ex inc ion des espèces e  sous espèces présen  dans 
 ou es les par ies du monde. On parle de l’ou il de référence le plus fiable sur l’é a  de la diversi é 
biologique. 

Les lis es rouges de l’UICN fon  l’obje  d’une réévalua ion de l’é a  de conserva ion de chaque 
espèce  ous les 5 ans ou  ous les 10 ans. 

Quelques chiffres : 

Elle présen e un é a  des lieux pour plus de 70 000 espèces. Parmi ces espèces é udiées environ 
30 % son  classées menacées. 41 % des amphibiens, 13 % des oiseaux, 25 % mammifères, 31 % 
des requins e  raies, 33 % des coraux e  34 % des conifères son  menacées d’ex inc ion au niveau 
mondiale. 

■  a liste rouge des espèces menacées en France 

Dans le cadre de la conven ion sur la diversi é biologique, les É a s se son  engagés à agir pour la 
réduc ion significa ive de l’érosion de la biodiversi é avan  2010. L’objec if n’a pas é é a  ein  e  les 
Na ions Unies on  lancé une nouvelle s ra égie pour la période 2011 – 2020 où la lis e rouge de 
l’UICN es  u ilisée comme indica eur de référence. 

Ainsi, en France, la s ra égie na ionale pour la biodiversi é (SNB) a é é revue pour la période 2011 
– 2020 où le vole  pour la pro ec ion des espèces es  le plus impor an . Le minis ère en charge de 
l’environnemen  a chargé le Muséum na ional d’his oire na urelle (MNHN), en collabora ion avec le 
comi é français de l'UICN, de l'élabora ion e  de la présen a ion d’un é a  des lieux de l’é a  de 
conserva ion des espèces menacées en France mé ropoli aine e  ou re-mer. 

La lis e rouge na ionale es  un ou il essen iel pour iden ifier des priori és, orien er les poli iques e  
s ra égies d’ac ion e  mobiliser l’ensemble des ac eurs à agir pour limi er le  aux de dispari ion des 
espèces menacées en France. 

Quelques chiffres : 

En France mé ropoli aine, 9 % des mammifères, 19 % des rep iles, 21 % des amphibiens e  27 % 
des oiseaux nicheurs, 22 % des poissons d’eau douce, 28 % des crus acés d’eau douce, 17 % des 
espèces d’orchidées son  classées menacées. 
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En ou re-mer : 

• La Réunion : environ 35 % des oiseaux, les  rois rep iles  erres res, 14 % des papillons de 
jour, 21 % des libellules, 33 % des poissons d’eau douce e  30 % des plan es vasculaires 
indigènes son  classés menacées ou en ex inc ion. 

• Guadeloupe : 35 % des oiseaux nicheurs son  classés menacées. 

Source : Résultats synthétiques Liste rouge France UICN/MNHN 

■  es listes rouges régionales des espèces menacées 

L’élabora ion de lis es rouges au niveau régional en France, perme  un accompagnemen  des 
poli iques régionales de conserva ion e , plus précisémen , des ac eurs dans leurs engagemen s 
pour me  re en place des ac ions visan  à la conserva ion e  la pro ec ion des espèces menacées. 

La réalisa ion de ces lis es se base sur les mé hodologies de créa ion des lis es rouges à l’échelle 
na ionale. Les  ravaux son  effec ués par les ac eurs régionaux (conseil régionaux, direc ions 
régionales de l’environnemen , de l’aménagemen  e  du logemen , conserva oires bo aniques 
na ionaux, associa ion de pro ec ion de la na ure...). 

Les lis es rouges régionales, comme la lis e rouge na ionale, cons i uen  de réels ou ils d’aide à la 
décision des inés à iden ifier les priori és d’ac ion pour les espèces, à la révision des lis es 
régionales d’espèces pro égées, à l’élabora ion des  rames ver es e  bleues e  à la défini ion des 
s ra égies d’aires marines pro égées. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

■  es espèces marines figurant dans les listes rouges 

On re rouve près de 3000 espèces marines dans la lis e rouge mondiale de l’IUCN don   ou es les 
espèces connues de requins, raies, chimères, coraux, bâ isseurs de récifs, oiseaux de mer, 
mammifères marins, mérous e   or ues marines. 

Quelques chiffres : 

• Requins : 13 % des requins son  classés espèces menacées e  47 % dans la ca égorie 
"données insuffisan es". 

• Mérous : 12,4 % des espèces son  classées comme menacées e  30 % figure dans la 
ca égorie "donnée insuffisan e". 

• Coraux : 27 % des espèces de coraux bâ isseurs de récifs son  classés comme menacées e  
17 % figure dans la ca égorie "donnée insuffisan e". 

• Mammifères marins : 25 % des espèces son  considérés comme menacées. 

• Oiseaux de mer : Plus de 27 % des oiseaux marins du monde son  menacées. 

• Tor ues marines : Six des 7 espèces son  menacées (à  ous les s ades de leur vie). 

L’UICN e  Old Dominion Universi y mène un effor  considérable pour complé er la lis e rouge des 
espèces marines dans le monde. Il a é é prévue de rajou er 20 000 espèces d’ici 2012 (15 000 
espèces de poisson, mangroves, herbiers marins, algues, coraux e  inver ébrés). 

Sur la base de ces différen es lis es, cer aines espèces son  alors pro égées par des conven ion e  
règlemen s in erna ionaux ou na ionaux. 

État de conservation des espèces marines par catégorie de la liste rouge de 2008 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a convention OSPAR 

La conven ion pour la pro ec ion du milieu marin de l’A lan ique Nord – Es  (Conven ion OSPAR, 
en rée en vigueur le 25 mars 1998, a pour objec if de définir les modali és de la coopéra ion 
in erna ionale pour la pro ec ion du milieu marin de l’A lan ique Nord – Es . Les par ies prenan es 
de la conven ion OSPAR son  : Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Pays – 
Bas, Norvège, Por ugal, Espagne, Suède, Royaume – Unis, Luxembourg, Suisse. 

Les  ravaux d’OSPAR représen en  l’un des processus essen iels de mise en œuvre de la 
conven ion sur la diversi é biologique dans l’A lan ique Nord – Es  e  agi  en complémen  face au 
cadre imposé par les direc ives européennes, la conven ion de Berne rela ive à la conserva ion de 
la vie sauvage e  du milieu na urel en Europe, la conven ion de Bonn rela ive à la conserva ion des 
espèces migra rice e  au res ou ils de réglemen a ion. 

OSPAR es  le premier organisme à avoir développé e  mis en place une ensemble de cinq 
s ra égies  héma iques abordan  les principales menaces qui on  é é iden ifiées dans son domaine 
de compé ence (biodiversi é e  écosys èmes, eu rophisa ion, subs ances dangereuses, indus rie 
du pé role e  du gaz en offshore, e  subs ances radioac ives), coordonnées par une s ra égie pour 
un programme conjoin  de surveillance e  d'évalua ion, qui é abli  le bilan de san é de 
l'environnemen  marin e  sui  la mise en place e  les améliora ions qui en découlen  sur 
l'environnemen  marin. Ces six s ra égies s'in ègren  pour é ayer l'approche écosys émique. 

La s ra égie "Diversi é biologique e  écosys èmes" de la commission OSPAR a un champ  rès 
large, puisqu'elle  rai e de  ou es les ac ivi és humaines (à l'exclusion de celles qui peuven  polluer) 
qui peuven  avoir un effe  néfas e sur la pro ec ion e  la conserva ion des écosys èmes e  de la 
diversi é biologique de l'A lan ique du Nord-es  (les ac ivi és humaines po en iellemen  polluan es 
son   rai ées par les au res s ra égies). Ce  e s ra égie es  composée de 4 élémen s : Espèces e  
habi a s, Zones marines pro égées, Ac ivi és humaines, Surveillance e  évalua ion de la 
biodiversi é. 

■ Espèces et habitats menacés 

Une lis e des espèces e  habi a s menacés e /ou en déclin dans l’A lan ique du Nord-Es  a é é 
é ablie en 2003 puis mise à jour en 2008, sur la base des nomina ions fai es par les Par ies 
con rac an es e  observa eurs à la Commission. La commission OSPAR a é udié les documen s à 
l’appui de ces nomina ions, en  enan  comp e des cri ères de Texel-Faial per inen s pour la 
dé ermina ion des espèces e  habi a s ayan  besoin d’ê re pro égés e  le Conseil in erna ional pour 
l’explora ion de la mer (CIEM) s’es  chargé de la revue par les pairs. La lis e vise à complé er, e  
non pas répé er, les  ravaux mise en œuvre dans le cadre des direc ives "Habi a s-Faune-Flore" e  
"Oiseaux" de la Commission européenne, de la conven ion de Berne, de la conven ion de Bonn, 
de la conven ion de Ramsar e  d’au res ins rumen s per inen s. 

Les  ravaux de la commission OSPAR visen  à assurer la pro ec ion des espèces ou habi a s sur la 
lis e, soi  par le biais de ses propres programmes e  mesures, soi , le cas échéan , en coopéran  
avec d’au res au ori és in erna ionales (no ammen  pour les espèces commerciales). 

Des documen s de fond fournissen  des informa ions sur l’é a  de chaque espèce e  habi a  de la 
lis e e  sur les menaces auxquelles ils fon  face. Ils recommanden  égalemen  des mesures 
éven uelles à prendre pour assurer la conserva ion de ces espèces e  habi a s e  pour suivre les 
progrès accomplis dans ce domaine. Associés à ces documen s de fond, des recommanda ions 
OSPAR (documen  non con raignan ) son  progressivemen  adop ées par la commission, inci an  
les par ies con rac an es à prendre des mesures en faveur de la pro ec ion des ces espèces e  
habi a s. Le premier jeu de recommanda ions OSPAR ciblan  la pro ec ion de cer ains 
élasmobranches, de l’hoplos è e orange e  des habi a s du fond marin (des récifs coralliens 
Lophelia per usa, des jardins de coraux, des agréga s d’éponges d’eaux profondes e  des colonies 
de penna ules e  de mégafaune fouisseuse) a é é adop é à la réunion minis érielle OSPAR de 
2010. La prochaine réunion devrai  voir l’adop ion de 23 recommanda ions supplémen aires 
concernan  no ammen  différen es espèces de requins e  de raies, de  or ues, de baleines e  
d’habi a s profonds. 

Parmi ces mesures, on re rouve des ac ions de sensibilisa ion de l’ensemble des par ies 
prenan es, d’évalua ion des impac s environnemen aux, de pro ec ion des si es de reproduc ion e  
des couloirs de migra ion, de res aura ion des habi a s, de réin roduc ion, de surveillance. 

■  e réseau de "zones marines protégées" (ZMP) 

Dans le cadre d’OSPAR, un réseau de ZMP écologiquemen  cohéren  es  progressivemen  
développé dans l’A lan ique Nord – Es . L’ensemble de ces ZMP con ribuen  à la conserva ion e  à 
la pro ec ion de la biodiversi é marine e  à l'exploi a ion durable des ressources. Il s'inscri  en 
complémen  de la mise en œuvre du réseau Na ura 2000. 
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 ocalisation des zones marines protégées OSPAR au 31 décembre 2012 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

 e programmes  IFE 

Le programme LIFE es  un programme de la Commission européenne don  l’objec if es  de fiancer 
des proje s s ruc uran s, no ammen  dans le domaine de la conserva ion des habi a s e  des 
espèces au  i re des direc ives "Oiseaux" e  "Habi a s-Faune-Flore". 

Ce programme offre des oppor uni és de financemen  de proje s in éressan es mais res e 
complexe à me  re en œuvre e  s’avère difficile à mobiliser au our des espèces/habi a s s ric emen  
marins. 

Le programme LIFE es  cependan  bien mobilisé sur les enjeux de conserva ion sur le li  oral. 

Ci-dessous figuren  quelques exemples de proje s LIFE orien és sur les habi a s/espèces marines 
ou cô ières : 

• Conserva ion de la s erne de Dougall (SEPNB - Bre agne Vivan e), 

• MAINTBIODIV : main ien de la biodiversi é li  orale sur le si e Gâvres Quiberon (SIVU Grand 
si e de Gâvres), 

• LAG NAT : conserva ion des lagunes cô ières médi erranéennes (CEN LR), 

• SUBLIMO : res aurer la biodiversi é marine par le repeuplemen  de pos -larves (CNRS), 

• MC SALT : conserva ion des marais salan  en médi erranée (proje  i alien), 

• ENVOLL : conserva ion des laro-limicoles (Associa ion Marais de Vigueira ). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Au niveau national 

■  es espèces marines protégées en France 

Les poli iques environnemen ales en France se fixen  comme objec if de main enir e  res aurer 
l’é a  de conserva ion des espèces menacées. L’ar icle L.411-1 du code de l’environnemen  prévoi  
un ensemble de mesures s ric es de pro ec ion concernan  les espèces de faune e  de flore 
sauvage lis ées par arrê é minis ériel. 

Parmi ces mesures, on re rouve l'in erdic ion de les cap urer, de les dé ruire, de les  ranspor er, de 
les per urber, de les commercialiser ou de por er a  ein e à leur habi a . De plus, la réglemen a ion 
prévoi  des in erdic ions de des ruc ion, de dégrada ion e  d’al éra ion des habi a s na urels des 
espèces pro égées. La viola ion de ces règles en raîne une sanc ion pénale (ar icle L.415-3 du 
code de l’environnemen ). 

En applica ion des conven ions in erna ionales e  des  ex es communau aires européens, la 
France pro ège, au  i re de l’ar icle L.411-1 e  suivan s du code de l’environnemen , e  au niveau 
na ional, les espèces marines suivan es (d’au res espèces peuven  égalemen  ê re pro égées à un 
niveau régional) : 

Catégories Textes juridiques Espèces protégées 

Végétaux Arrê é du 19 juille  1988 
Posidinia oceanica 
Cymodocea nodosa 

Li hophaga li hophaga 

Mollusques Arrê é du 20 décembre 2004 
Pinna nobilis 
Pinna pernula 

Pe ella ferruginea 
Echinodermes Arrê é du 20 décembre 2004 Cen ros ephanus longispinus 
Arthropodes Arrê é du 20 décembre 2004 Scyllarides la us 

Chondrichtyens et actinoptérygiens Arrê é du 8 décembre 1988 19 espèces son  concernées 
Tou es les espèces de cé acés 
Tou es les espèces de siréniens 

Mammifères Arrê é du 27 juille  1995 15 espèces de pinnipèdes don  : Halichoerus 
grypus, Monachus monachus, Phoca vi ulina, 

Phoca hispida, Erigna hus barba us 
Oiseaux Arrê é du 29 oc obre 2009 Très grands nombres d’espèces concernées 

■  es plans d’action nationaux 

D’après les lis es rouges de l’UICN de 2009, la France mé ropoli aine e  ou re-mer occupe le 8ème 

rang des pays abri an  le plus grand nombre d’espèces menacées (126 espèces menacées en 
mé ropole e  652 espèces menacées en ou re-mer). 

Au vu de ce cons a , des plans na ionaux d’ac ions (PNA) on  é é mis en place pour favoriser la 
pro ec ion des espèces menacées en France. Ce  e démarche s’inscri  dans les poli iques de 
conserva ion in erna ionales e  européennes. 

Chacun des plans na ionaux d’ac ions s’ar icule au our de qua re grands domaines d’ac ions : 

• développemen  de connaissances : suivi biologique des espèces, des habi a s e  de leur é a  
de conserva ion, 

• ges ion e  res aura ion des espèces e  des habi a s, 

• pro ec ion : évi er la dégrada ion des espèces e  des habi a s, 

• informa ion e  forma ion : forma ion des ac eurs concernés e  sensibilisa ion du grand public. 

Le financemen  de ces PNA es  assuré en majeur par ie par les organismes publics (DREAL, 
collec ivi és  erri oriales) mais ils peuven  égalemen  faire l’obje  de financemen s européens (LIFE 
+, FEDER) ou de financemen s privés. 

De nombreux ac eurs par icipen  à leur mise en œuvre : 

• é ablissemen s publics e  les organismes agrées par le MEDDE (Onema, ONF, ONCFS, 
CBN, Conserva oire du li  oral..), 

• ges ionnaires d’espaces na urels (parcs régionaux, réserves na urelles, conserva oires 
d’espaces na urels), 

• exper s, 

• associa ions... 

L’élabora ion, la rédac ion, la valida ion e  la mise en œuvre des PNA se fai  en concer a ion avec 
l’ensemble des ac eurs concernés. L’ensemble de ces réunions de concer a ion perme  en  de 
s’accorder sur les objec ifs à a  eindre e  garan issen  la cohérence des ac ions menées. 

Les PNA son  essen iellemen  jusqu'à présen  consacrés à des espèces  erres res ou aqua iques 
d’eau douce,. Seuls quelques PNA son  focalisés sur des espèces marines ( or ues marines, 
dugong, es urgeon d'Europe, alba ros d'Ams erdam)). Un effor  fu ur pourrai  ê re por é sur la mise 
en place de PNA concernan  des espèces de faunes e  de flores marines en France mé ropoli aine 
e  ou re-mer. 
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 es espèces marines invasives 

Le développemen  des ac ivi és de  ranspor  en raîne la colonisa ion des espèces au delà de leurs 
aires de répar i ion. On parle d’espèces in rodui es. Cer aines espèces se re rouven  dans un 
environnemen  favorable à leur croissance où un con rôle na urel (maladie, préda ion, parasi es...) 
es  minime. Elles deviennen  alors dominan es e  prennen  le pas sur les espèces au och ones. On 
parle d’espèces envahissan es ou invasives. 

Les espèces marines invasives on  un impac  énorme sur l’environnemen  (préda ion, compé i ion, 
é ouffemen , modifica ion de la s ruc ure e  du fonc ionnemen  de l’écosys ème), sur l’économie 
(diminu ion des ressources marines, per urba ion des ac ivi és mari imes, pollu ions), sur 
l’a  rac ivi é du  erri oire e  sur la san é humaine (parasi es, maladies). D’après l’UICN, les espèces 
envahissan es son  la deuxième cause de régression e  d’ex inc ion d’espèces dans le monde 
après la des ruc ion des habi a s. 

Cas du milieu marin 

Sur le milieu marin mé ropoli ain, 179 espèces in rodui es son  réper oriées don  113 espèces sur 
la façade Manche – mer du Nord e  A lan ique e  83 espèces en Médi erranée (des espèces son  
communes aux deux milieux). Parmi ces espèces in rodui es, 9 son  considérées comme 
envahissan es. Il s’agi  principalemen  de plan es, de mollusques e  de crus acés. 

Au vu de l’ampleur du problème, les mesures prises pour la lu  e con re les espèces invasives 
devraien  ê re  rai ées au niveau in erna ional, na ional e  local. La ges ion des espèces 
envahissan es déjà présen es dans l’environnemen  marin es   rès complexe du fai  de la 
con inui é du milieu. Il es  largemen  préférable de me  re en place des moyens de préven ion pour 
empêcher une éven uelle invasion. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.3.5 – IFRECOR : l'initiative française pour les récifs coralliens 

L’ini ia ive française pour les récifs coralliens (IFRECOR) a é é crée en 1999 sur décision du 
Premier minis re, comme déclinaison na ionale de l’Ini ia ive In erna ionale pour les Récifs 
Coralliens (ICRI). Le secré aria  du comi é na ional de l’IFRECOR es  assuré par le minis ère de 
l'Écologie e  par le minis ère chargé de l’Ou re-mer. Chacun des comi és locaux e  le comi é 
na ional rassemblen , à leur niveau, l’ensemble des ac eurs concernés par la pro ec ion e  la 
ges ion durable des récifs coralliens : parlemen aires, représen an s des 8 comi és locaux, 
représen an s des dépar emen s minis ériels in éressés, chercheurs, socio-professionnels e  
représen an s d’ONG. Il s’agi  donc d’une pla eforme de concer a ion don  l’objec if principal es  
d’assurer (sur le plan local, na ional e  in erna ional) la pro ec ion e  la ges ion durable des récifs 
coralliens e  des écosys èmes associés (mangroves e  herbiers). 

 ocalisation des comités locaux d’IFRECOR 

1-Guadeloupe, 2-Martinique, 3-Îles Éparses, 4-Mayotte, 5-La Réunion 
6-Nouvelle Calédonie, 7-Wallis et Futuna, 8-Polynésie française 

Pour répondre à ce  objec if, le comi é na ional a adop é un plan cadre na ional d’ac ions pour les 
récifs coralliens qui s’ar icule au our de 6 grands axes s ra égiques : 

• la planifica ion, 

• la réduc ion de l’effe  néga if des ac ivi és humaines e  leur développemen  durable, 

• le développemen  de la recherche, de la surveillance e  des ou ils d’aide à la décision, 

• l’informa ion, la forma ion e  l’éduca ion, 

• le développemen  des moyens d’ac ion réglemen aires e  financiers, 

• le développemen  de la coopéra ion régionale. 

La mise en œuvre de ce plan cadre es  décliné en plusieurs phases d’une durée de 5 ans 
chacune. La  roisième phase quinquennale es  ac uellemen  en cours (2011-2015). Elle s’ar icule 
au our de plans d’ac ions locaux é ablis par chacune des 8 collec ivi és d’ou re-mer récifales e  de 
programmes  ransversaux, les TIT (pour  hème d’in érê   ransversal). 

Bilan des phases précédentes 

■ Bilan des activités de l’IFRECOR : phase I (2000 – 2005) 

Ce  e phase a é é déclinée en 20  héma iques ou ac ions fédéra rices. L’évalua ion des ac ivi és de 
ce  e phase a souligné le carac ère nova eur de la démarche IFRECOR. En effe , ce  e ini ia ive 
représen e le premier réseau en re les collec ivi és d’ou re-mer (COM), elle a mis en place un 
mode de gouvernance original e  une for e dynamique au our des récifs coralliens. 

Cependan , ce  e première phase a é é qualifiée de  rop ambi ieuse. Les difficul és on  é é 
re rouvées essen iellemen  dans la mise en place d’un  ravail collec if avec des collec ivi és aussi
dis an es. Égalemen , les moyens humains e  financiers mis à disposi ion on  limi é l’ampleur de 
ce  e démarche. 

■ Bilan des activités de l’IFRECOR : phase II (2006-2010) 

Les actions de protection et de gestion des milieux 

La réalisa ion d’analyses s ra égiques régionales, on  permis d’iden ifier, de car ographier e  de 
décrire plus d’une cen aine de si es remarquables sur l’ensemble des  erri oires d’ou re-mer. Ces 
é udes on  permis de prioriser les si es e  les ac ions à me  re en œuvre. 

De nouvelles aires marines pro égées on  vu le jour (réserve na ional na urelle marine de la 
Réunion, parc na urel marin de Mayo  e) e  d’au res son  en cours de créa ion. 

Une évalua ion des performances des sys èmes de ges ion don  les aires marines a é é réalisé sur 
3 ans à  ravers le proje  PAMPA. Le  ableau de bord d’aide à la décision ainsi créé es  considéré 
comme u ile unanimemen  par les ges ionnaires e  les scien ifiques e  souhai en  voir ce proje  se 
prolonger e  s’é endre. 

La lutte contre la dégradation et la gestion des ressources 

Un ensemble d’ac ions, menées par les comi és locaux, on  permis de me  re en place des 
opéra ions diverses : é ablissemen  du code de l’environnemen , ges ion des déche s, 
aménagemen s pour limi er les sources de pollu ion. 

Des suivis scien ifiques ainsi que le développemen  d’une s ra égie de con rôle des popula ions on  
é é réalisés pour la ges ion des espèces envahissan es. 

Plusieurs opéra ions on  é é engagées afin de gérer durablemen  les ressources vivan es : 
évalua ion e  suivi des s ocks, ac ion de repeuplemen  e  de res aura ion récifale. 
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Le renforcement des connaissances, les suivis et les outils d’aide à la décision 

Des inven aires globaux on  é é effec ués sur des si es récifaux méconnus ou par iellemen  connus
(Réunion, Mar inique, Nouvelle-Calédonie, îles Éparses, Polynésie française). 

Un é a  des lieux des mangroves e  des herbiers a é é réalisé afin de carac ériser leurs é a s de 
san é, leurs évolu ions, les pressions qui s’exercen  sur ces écosys èmes ainsi que leurs réponses. 

Le suivi de l’é a  de san é des récifs coralliens mis en place dans la phase I de l’IFRECOR s’es  
poursuivi e  é endu  ou  le long de la phase II. La base de donnée CoReMo a é é harmonisée pour 
plusieurs pro ocoles de suivis des récifs. 

En 2007 e  2008, les quan i és de pes icides employées dans les collec ivi és d’ou re-mer on  é é 
évaluées ainsi que l’impor ance de la con amina ion dans les eaux cô ières e  marines. Les 
premiers résul a s révèlen  une concen ra ion en herbicides assez élevée pour soulever de 
sérieuses préoccupa ions aux au ori és responsables de l’hygiène publique. 

Un observa oire du changemen  clima ique en ou re-mer a é é développé. Les indica eurs on  é é 
iden ifiés e  la s ruc ura ion de la base de données a démarré. L’IFRECOR s’es  égalemen  
impliqué dans plusieurs groupes de  ravail na ionaux sur le changemen  clima ique don  la 
rédac ion du plan na ional d’adap a ion au changemen  clima ique. 

Sui e à la dispersion des données de biodiversi é récifale, l’IFRECOR a décidé de rassembler, 
bancariser, mu ualiser les données de biodiversi é des récifs coralliens d’ou re-mer. 

Des  ravaux on  é é mené dans le bu  d’évaluer la valeur socio-économique des récifs coralliens e  
de leurs écosys èmes associés. L’objec if es  d’informer les décideurs de la valeur des services 
écosys émiques rendus. 

L’IFRECOR s’engage égalemen  à ins aurer une démarche perme  an  une harmonisa ion des 
données car ographiques des récifs coralliens pour les différen es collec ivi és d’ou re-mer. Un 
guide mé hodologique a é é réalisé en 2010 e  cons i ue une première é ape en ma ière 
d’harmonisa ion. 

L’IFRECOR a par icipé à la réalisa ion d’un a las des récifs coralliens des collec ivi és d’ou re-mer. 
Ce proje  a permis d’ob enir une base car ographique homogène sur l’ensemble des récifs 
français. 

L’éducation, la sensibilisation et la communication 

Des campagnes de sensibilisa ion e  d’éduca ion à l’environnemen  récifal on  é é effec uées 
auprès des scolaires e  du grand public. 

Qua re objec ifs priori aires : 

• créa ion d’une bande dessinée, 

• mise en place de panneaux d’exposi ion, 

• rédac ion d’un livre  pédagogique sur les récifs coralliens français e  leurs é a s de san é, 

• vulgarisa ion des é udes scien ifiques. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Les échanges et la coopération 

L’objec if de l’IFRECOR a é é de renforcer la coopéra ion in erna ionale e  régionale, e  confor er la 
présence française dans les rencon res e  ins ances in erna ionales. 

Activités en cours de réalisation : phase III (2011-2015) 

Les Thèmes d’In érê  Transversal (TIT) re enus pour la phase III du plan cadre na ional d’ac ion 
res e dans la con inui é des TIT développés dans le cadre de la phase II. 

■ Mécanisme de gouvernance et planification stratégique 

Les comi és locaux IFRECOR représen en  les con ribu eurs ac ifs à la prépara ion e  à la mise en 
œuvre des plans s ra égiques de bassins mari imes régionaux  ransfron aliers. L’objec if pour 2015 
es  de développer les comi és locaux IFRECOR de manière à créer des ins ances de concer a ion 
pour gérer les in érê s scien ifiques, sociaux e  poli iques. De plus, les plans d’ac ion IFRECOR 
devron  ê re ar iculés de manière à appor er une cohérence avec les au res ini ia ives locales e  
régionales. 

■ Adaptation au changement climatique 

Les mesures d’adap a ion au changemen  clima ique seron  des opéra ions visan  à main enir e  
améliorer l’é a  de san é des récifs coralliens de manière à renforcer leurs capaci és d’adap a ion 
e  de résilience. Il s’agira de diminuer les pressions des ac ivi és an hropiques en considéran  les 
milieux récifaux dans leur environnemen  na urel e  socio-économique. 

L’objec if sera d’in égrer une s ra égie d’adap a ion au changemen  clima ique aux schémas e  
plans d’adap a ion  erri oriaux en région d’ou re-mer. Pour ce faire, IFRECOR par icipera aux 
groupes de  ravail concernés afin de s’assurer de la prise en comp e effec ive des incidences du 
changemen  clima iques sur les milieux récifaux. Les mesures d’adap a ion mises en place seron  
suivies, par l’in ermédiaire d’indica eurs, puis valorisées e  diffusées à l’échelle in erna ionale par le 
biais d’un observa oire du changemen  clima ique. 

■ Valeur des services écosystémiques et choix de gestion 

Les mesures mises en place dans ce TIT perme  ron  de poursuivre l’évalua ion de la valeur des 
services écosys émiques rendus par les récifs coralliens e  écosys èmes associés des collec ivi és 
de l’ou re-mer français en vue de leur in égra ion dans les décisions publiques. Il es  égalemen  
prévu de conduire une analyse des mesures compensa oires en milieu récifal sur la base de 
plusieurs cas d’é ude, afin d’élaborer un guide à des ina ion des décideurs con ribuan  à la mise en 
œuvre de la séquence "évi er-réduire-compenser" en milieu marin. 

■ Renforcement des réseaux et efficacité de la gestion des AMP 

L’objec if sera de renforcer le réseau d’AMP récifal déjà exis an  afin de le rendre efficace e  
cohéren . Il s’agira égalemen  de le valoriser en  an  qu’ou il de ges ion des espaces marins e  de 
développemen  durable. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■ Synthèse et mise en ligne des données sur la biodiversité des récifs coralliens 

Dans le cadre de ce TIT, les  ravaux rela ifs à la réalisa ion des inven aires des espèces récifales 
seron  poursuivis (mise en place du cadre  echnique, alimen a ion du référen iel  axonomique, 
bancarisa ion e  mise en ligne) afin d’ob enir une base de donnée complè e (espèces e  habi a s) 
pour l’ensemble des collec ivi és d’ou re-mer. De plus, ces connaissances sur la biodiversi é 
récifale seron  valorisées e  diffusées. Ces données seron  égalemen  sécurisées afin de facili er e  
pérenniser le suivi de la biodiversi é récifale des collec ivi és d’ou re-mer. 

■ Réseaux d’observations (état de santé des récifs, environnement et changement 
climatiques) 

L’objec if global es  la surveillance des écosys èmes récifaux, des écosys èmes associés e  de 
leurs milieux environnan  afin d’aider la prise de décision en vue de main enir les fonc ions 
écologiques e  socio-économique de ces écosys èmes. 

Les suivis s’organisen  en différen s vole s : récifs coralliens, herbiers de phanérogame, 
mangroves, quali é des eaux, impac  du changemen  clima ique. 

■ Développement des méthodes et outils cartographiques 

L’objec if premier sera de complé er le guide car ographique afin de perme  re de réaliser une 
car ographie harmonisée de l’ensemble des récifs coralliens d’ou re-mer. De plus, il s’agira 
d’op imiser au maximum les besoins des ges ionnaires e  les compé ences des organismes 
chargés de produire les car es. 

■ Capitalisation, valorisation des acquis et communication, diffusion des connaissances 

Une agence de communica ion assis era IFRECOR dans l’élabora ion d’une s ra égie de 
communica ion visan  à mieux faire connaî re les résul a s de l’ini ia ive e  les enjeux de 
conserva ion des récifs coralliens. 

Plus précisémen , l’image d’IFRECOR sera renforcée auprès des ins i u ionnels e  poli iques, les 
campagnes de sensibilisa ions du grand public seron  poursuivis e  la communica ion in erne e  les 
échanges en re les comi és locaux seron  poursuivis. 

Conclusion 

En 2015, le  roisième phase de l’IFRECOR arrivera à son  erme e  devra faire l’obje  d’une 
évalua ion pour définir une qua rième phase d’ac ions e  en rer dans la quinzième année 
d’exis ence de l’"ini ia ive". Celle-ci a su défendre l’ambi ion de la France de s’engager pour la 
pro ec ion durable de ses récifs coralliens, e  promouvoir la biodiversi é de ces écosys èmes à 
l’in erna ional. 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.4 – Vers le "tiers naturel" : la contribution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 

■ Stratégie d'acquisition foncière 

La s ra égie d'acquisi ion du Conserva oire du li  oral s'inscri  dans la volon é de la France de 
pro éger le " iers na urel" de ses cô es françaises. La con ribu ion du Conserva oire à ce  objec if a 
é é fixé, en 2005, à hau eur de 270 000 ha à horizon 2050 ( 200 000 ha en mé ropole e  70 000 ha 
en ou re-mer), soi  22% du linéaire cô ier .D’au res mesures de pro ec ion foncière ou 
réglemen aire par icipen  à l’a  ein e de ce  objec if du " iers na ure" : les espaces na urels 
sensibles, les forê s domaniales, les cœurs de parcs na ionaux, les réserves na urelles... 

Bilan de l'intervention du Conservatoire du littoral (au 31 décembre 2012) 

La surface  o ale pro égée par ce  é ablissemen  public es  de 153 320 ha, soi  plus de 1500 km de 
linéaire cô ier (12 % environ) pour un périmè re d'in erven ion au orisé par le conseil 
d'adminis ra ion de 343 846 ha. 

La surface sous pro ec ion du Conserva oire s’élève à 86 261 ha d'acquisi ion auxquels il fau  
ajou er 43 783 ha d'affec a ion de biens domaniaux e  21 189 ha de biens du domaine public 
affec és ou remis en ges ion. 

Le ry hme d'acquisi ion es   rès variable d’une année sur l’au re ; il dépend en par iculier des 
oppor uni és foncières e  des financemen s qui peuven  ê re mobilisés sur des opéra ions 
par enariales : 

2006 : 1 881 ha – 2007 : 3 286 ha – 2008 : 4 058 ha – 2009 : 2 387ha 

2010 : 4 293 ha – 2011 : 1 840 ha – 2012 : 2 336 ha 

La première feuille de rou e pour la  ransi ion écologique a confor é la nécessi é de main enir un 
ry hme d'acquisi ion élevé (en re 2 500 à 3 000 ha par an) e  celle de fixer un objec if in ermédiaire 
à l’horizon 2030. C’es  pourquoi le Conserva oire a engagé la révision de sa s ra égie foncière, 
fondée no ammen  sur l'ac ualisa ion de ses périmè res d'in erven ion au regard de l'é a  des 
pressions e  des sensibili és des  erri oires li  oraux. 

■ Stratégie d'intervention sur le domaine public maritime (DPM) naturel 

La s ra égie 2005-2050 a é é complé ée en 2008 par une s ra égie d'in erven ion sur le DPM 
na urel, sans  ou efois fixer un objec if de surface. L'in erven ion es  orien ée sur les par ies 
marines se si uan  au droi  des proprié és e  forman  avec lui une uni é écologique ou une uni é de 
ges ion du fai  des in erférences en re les deux  ypes d'espaces.(cf. chapi re 7.2). 

■ Organisation et gouvernance du Conservatoire du littoral 

Elles reposen  no ammen  sur neuf conseils de rivages, composés d’élus représen an  les régions 
e  les dépar emen s, qui donnen  leur avis sur les orien a ions de la poli ique du Conserva oire e  
proposen , après avoir recueilli l’avis des conseils municipaux in éressés, des in erven ions 
foncières au conseil d’adminis ra ion. Ce dernier es  en effe  l’ins ance de décision de ce  
é ablissemen  public sous  u elle du minis ère chargé de la pro ec ion de la na ure. Il regroupe à 
pari é des élus na ionaux, dépar emen aux e  régionaux d'une par , e  des représen an s de l'É a  
e  des personnali és qualifiées d'au re par . Grâce à l’implica ion des collec ivi és dans la 
gouvernance de ce  é ablissemen , son ac ion es  pleinemen  ancrée dans les dynamiques 
 erri oriales. 

■ Financements 

Le DAFN (droi  annuel de francisa ion e  de naviga ion) cons i ue depuis 2006 la principale source 
de financemen  du Conserva oire. Le mon an  affec é au Conserva oire a connu une croissance 
 rès impor an e. Il es  passé de 24,2 M€ en 2006 à 39,5M€ en 2011, mais la loi de finance 
rec ifica ive pour 2012 es  venue plafonner le mon an  de ce  e ressource à 37 M€. 

Les acquisi ions se fon  au prix moyen de 0,84€ le m² e  le Conserva oire consacre les deux  iers 
de son budge  d'inves issemen  à ce  e ac ion foncière. 

Le Conserva oire cherche à accroî re ses ressources propres e  ses ressources ex ernes en 
conven ionnan  avec les régions e  les dépar emen s, en par icipan  à des programmes 
communau aires (FEDER LIFE, INTERREG), en élaboran  des opéra ions par enariales avec les 
agences de l’eau e  en faisan  appel aux dons, legs, da ions e  mécéna . 

■ Protection du patrimoine naturel et paysager 

Le Conserva oire de l’espace li  oral e  des rivages lacus res a pour mission de mener une 
poli ique de préserva ion de l'espace li  oral e  de respec  des si es na urels e  des équilibres 
écologiques. (Ar . L.332-1 du code de l’environnemen ). Depuis sa créa ion en 1975, 57 %des 
acquisi ions se si uen  dans des ZNIEFF e  28% en si es classés. 

Le Conserva oire par icipe aux comi és de pilo age e  aux déclinaisons régionales d'ac ions des 
Plans Na ionaux d'Ac ions (PNA) pour les espèces présen an  un for   ropisme li  oral. Il a par icipé 
aux comi és de pilo age des  ravaux rela ifs à la S ra égie de Créa ion d'Aires Pro égées (SCAP) 
sur le  erri oire  erres re mé ropoli ain. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■ Protection des zones humides (ZH) 

La loi de développemen  des  erri oires ruraux de 2005 a é endu les compé ences du 
Conserva oire aux zones humides des dépar emen s cô iers. Dans le cadre du Grenelle de 
l'Environnemen , un objec if d’acquisi ion de 20 000 ha de zones humides a é é fixé d’ici à 2015 (6 
700 ha pour le Conserva oire e  13 300 ha pour les agences de l'eau,). L’acquisi ion des anciens 
salins en Camargue y con ribue. 

Les agences de l'eau par icipen  aux acquisi ions par le Conserva oire des zones humides qui 
présen en  un enjeu  an  sur le paysage qu'écologique eu égard aux mul iples fonc ions qu'elles 
remplissen . 

Les zones humides représen en  38 % du domaine du Conserva oire, les espaces boisés 26% e  
les zones agricoles 20%. 

Le Conserva oire anime, en ou re, le pôle-relais "zones humides e  mangroves d’ou re-mer" e  le 
réseau d’observa ion des mangroves coordonné par l’IFRECOR (Ini ia ive française pour les récifs 
coralliens). La 2ème feuille de rou e pour la  ransi ion écologique prévoi  d’ailleurs de placer 35 000 
hec ares de mangroves sous pro ec ion de ce  é ablissemen  d’ici 2016. 

■ Gestion des sites 

Le Conserva oire ne gère pas en direc  ses proprié és, la ges ion es  confiée par conven ion à 
différen s organismes : 82 % des ges ionnaires son  des collec ivi és  erri oriales, 5 % des 
é ablissemen s publics e  13 % des associa ions. 

Au  o al, près de 600 si es opéra ionnels son  couver s par conven ion de ges ion e  1 660 
conven ions d'usages (agricole, cynégé ique, spor ive...) on  é é signées. Il es  consacré chaque 
année environ 600 000€ à la réalisa ion de plans de ges ion par le Conserva oire. 

Les ges ionnaires son  les employeurs des gardes du li  oral qui assuren  au plus près des  errains, 
la surveillance e  l’en re ien quo idien des si es. Ils prennen  donc en charge financièremen  la 
ges ion couran e e  par icipen  le plus souven  aux inves issemen s ( ravaux de res aura ion e  
d’aménagemen ) réalisés par le Conserva oire. 

Pour l’évalua ion de la ges ion de ses si es, le Conserva oire a développé deux disposi ifs : l’un 
qualifié de "par agé" déployé uniquemen  dans la déléga ion Normandie, l’au re de "simplifié" car il 
vise pour chaque si e à carac ériser son in érê  écologique, paysager, le niveau de fréquen a ion e  
son a  rac ivi é. Le si e es  analysé en fonc ion de son é a  ini ial, de ses po en iali és, de sa valeur 
pa rimoniale e  des effe s de la ges ion. Depuis 2011, débu  de la démarche, 128 si es on  ainsi é é 
évalués selon ces principes. 

■ Changement climatique 

Le Conserva oire es  par iculièremen  concerné par le changemen  clima ique e  la submersion 
marine. 

Une première é ude, réalisée en 2004 avai  conclu qu’à l'horizon 2100, 1% de son domaine aurai  
disparu sous l’effe  de l'érosion cô ière e  20% des  erres seraien  soumis régulièremen  à la 
submersion marine no ammen  pour les si es endigués. Ce  e première approche a é é 
réac ualisée en 2011 en prenan  en comp e un coefficien  de sensibili é correspondan  aux 
carac éris iques géomorphologiques des rivages e  un coefficien  de vulnérabili é rela if aux enjeux 
humains : ce  au re programme de recherche arrive aux même conclusions mais à l'échéance 
2050. 

Dans ce con ex e e  conformémen  à la s ra égie na ionale de ges ion in égrée du  rai  de cô e, le 
Conserva oire adap e son in erven ion en fonc ions des probléma iques locales. 

■ Affectation des phares 

Le présiden  de la République a annoncé, en juille  2011, l'affec a ion progressive au Conserva oire 
d'une soixan aine de phares des "caps e  îles", sous réserve qu’elle soi  accompagnée des 
moyens financiers e  humains nécessaires. Depuis ce  e da e,  rois phares on  é é affec és au 
Conserva oire e  le conseil d'adminis ra ion du Conserva oire a donné son aval pour le  ransfer  de 
hui  phares pour lesquels des  ravaux n’é aien  pas à envisager. Par ailleurs, des diagnos ics on  
é é ini iés en 2013 sur une dizaine d’au res phares afin d’évaluer le coû  que pourrai  représen er 
leur  ransfer  à l’é ablissemen . 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.5 – De la forêt littorale et de sa gestion durable 

Sur le li  oral, les massifs dunaires e  les forê s qu’ils peuven  por er con ribuen  pleinemen  à 
former un paysage  ypique. Premier ou il de leur préserva ion, leur s a u  foncier es  un gage de 
pro ec ion, à  ravers les différen s ou ils exis an s : Espaces Na urels Sensibles des Dépar emen s, 
Proprié é du Conserva oire du Li  oral ou domaniali é des forê s de l’E a  (le carac ère inaliénable 
du massif dunaire domanial le préserve efficacemen  de l’urbanisa ion). 

Les milieux dunaires on  une hau e valeur pa rimoniale, car ils son   rès spécifiques, 
géographiquemen  peu é endus e  fragiles. De plus, la  o ali é des habi a s dunaires (boisés ou 
non) son  d’in érê  communau aire. Cela explique que des par ies impor an es des forê s 
domaniales li  orales soien  classées en zone de pro ec ion Na ura 2000. 

Schéma morphologique des dunes bordières de type aquitain 

(utilisable aussi en Vendée, en dehors des dunes perchées et des flèches à pointe libre) 

Source : Jean Favennec, ONF 

1. Avant-dune (dans les secteurs suffisamment alimentés en sable, pendant les phases de répit de l’érosion marine) 
2. Cordon de dune blanche, sa forme est marquée par l’action historique et actuelle de l’homme 
3. Arrière-dune (dune grise et lette grise) 
4. Ourlet pré-forestier 
5. Lisière forestière : comprend l’ourlet et la frange halo-anémomophosée. 

Ou re la Loi Li  oral e  les réglemen a ions liées aux Si es, la poli ique fores ière définie par le 
Minis ère de l’Agricul ure, de l’Alimen a ion e  de la Forê  pour gérer durablemen  les forê s doi  
garan ir leur diversi é biologique, leur produc ivi é, leur capaci é de régénéra ion, leur vi ali é e  leur 
capaci é de sa isfaire, ac uellemen  e  pour l’avenir, les fonc ions économiques, écologiques e  
sociales per inen es aux niveaux local, na ional e  in erna ional, sans causer de préjudices à 
d’au res écosys èmes. (ar icle L121-4 du code fores ier). 

La mise en œuvre de ce  e poli ique a condui  à la défini ion de documents de gestion durable. 
Ces documen s fixen  les objec ifs à a  eindre pour concilier les enjeux économiques, socié aux e  
environnemen aux e  lis en  les différen es in erven ions sylvicoles à envisager, no ammen  les 
coupes e   ravaux sylvicoles (cf. schéma ci-join ). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.6 –  e libre accès aux rivages : la mise en œuvre de la servitude de passage des piétons le long du littoral 

Le sen ier du li  oral désigne la  o ali é du  racé ouver  au public le long de la mer. Il inclu : 

• le droi  de passage, ouver  aux seuls pié ons, sur les proprié és privées grâce à la servi ude 
de passage des pié ons le long du li  oral (SPPL) e  la servi ude  ransversale au rivage de la 
mer, 

• le passage sur des domaines publics appar enan  à l'É a , aux collec ivi és  erri oriales ou 
encore au Conserva oire de l'espace li  oral e  des rivages lacus res. 

Enjeux et objectifs de l'action publique 

1 – Permettre l'accès au public à l'ensemble du rivage de la mer 

La loi du 31 décembre 1976 ins i ue une servi ude de passage des pié ons le long du li  oral 
(SPPL). 

Le droi  pour  ous d'accéder au rivage es  réaffirmé par la loi du 3 janvier 1986. 

La SPPL es  ins i uée de plein droi  sur les proprié és privées riveraines du domaine public 
mari ime (DPM). Ce  e servi ude longi udinale au rivage de la mer perme  d'assurer la con inui é 
longi udinale du cheminemen . 

L'ensemble des ar icles rela ifs à ce  e servi ude es  codifié dans le code de l'urbanisme : ar icles 
L.160-6 à L.160-8, ar icles R.160-8 à R.160-15, ar icles R.160-18 à R.160-33. 

Une adaptation aux particularités des DOM 

Pour accompagner le développemen  du sen ier du li  oral dans les dépar emen s ul ramarins, 
la SPPL es  applicable depuis 2010 en Mar inique, Guadeloupe, Guyane e  à la Réunion 
(décre  n°2010-1291 du 28 oc obre 2010 pris pour l'ex ension aux dépar emen s d'ou re-mer 
des servi udes de passage des pié ons sur le li  oral). 

En 2012, ce  e servi ude a é é rendue applicable à Mayo  e (ordonnance n°2012-787 du 31 mai 
2012 e  décre  n°2012-1529 du 28 décembre 2012 por an  ex ension e  adap a ion à Mayo  e 
du code de l'urbanisme). 

La loi Grenelle a in rodui  des adap a ions à l'ar icle L.160-6-1, R.160-9 e  R.160-13 à 15 du 
code de l'urbanisme pour la mise en œuvre du sen ier du li  oral dans les DOM. 

Les condi ions de ce  e ex ension  iennen  comp e de la défini ion du DPM figuran  dans le 
code général de la proprié é des personnes publiques, de l'exis ence de voies privées 
perme  an  la circula ion de pié ons e  de l'implan a ion de l'habi a  local. 

En Mé ropole, la SPPL occupe une bande de 3 mè res calculée à comp er de la limi e du DPM e  
es  exclusivemen  des inée à assurer le passage des pié ons. 

Spécificité DOM 

La SPPL occupe une bande de 3 mè res calculée à comp er de la limi e hau e du rivage de la 
mer.(la limi e hau e du rivage s'en end de celle des plus hau es mers hors marées cycloniques) 

Le  racé de la servi ude peu  se heur er à des obs acles de différen es na ures (évolu ion prévisible 
du rivage...) rendan  sa mise en œuvre impossible sur cer aines por ions du li  oral. 

Dans ces cas, la servi ude n'es  plus de droi  e  sa mise œuvre doi  émaner d'une décision mo ivée 
de l'au ori é adminis ra ive (arrê é préfec oral, après enquê e publique). 

Spécificité DOM 

La servi ude de droi  peu  ê re modifiée pour prendre en comp e les cheminemen s exis an s 
sur le domaine privé de l'É a , des collec ivi és  erri oriales, de l'Office na ional des forê s ou 
d'au res é ablissemen s publics si elle  raverse des zones classées na urelles ou fores ières 
par les documen s d'urbanisme ou des espaces na urels de la zone des 50 pas géomé riques." 

Ce  e modifica ion du  racé e  de ses carac éris iques peu  ê re prononcée par un arrê é 
préfec oral qui cons a e l'ouver ure au public des cheminemen s exis an s au  i re de la 
servi ude de passage des pié ons sur le li  oral, par voie de conven ion passée avec la 
collec ivi é ou l'é ablissemen  public proprié aire ou ges ionnaire de l'espace concerné. 

En Mé ropole, il es  admis par la loi que la servi ude ne peu  s’appliquer aux " errains si ués à 
moins de 15 mè res des bâ imen s à usage d’habi a ion édifiés avan  le 1er janvier 1976" ou aux 
" errains a  enan s à des maisons d’habi a ion e  clos de murs" à ce  e même da e sauf si 
l’ins i u ion de la servi ude es  le seul moyen d’assurer la con inui é du cheminemen  des pié ons 
ou leur libre accès au rivage. Ces excep ions, au passage de la servi ude, perme  en  de garan ir la 
 ranquilli é des riverains. 

Spécificité DOM 

La servi ude ne peu  s’appliquer aux " errains si ués à moins de 10 mè res des bâ imen s à 
usage d’habi a ion édifiés avan  le 1er aoû  2010" ou aux " errains a  enan s à des maisons 
d’habi a ion e  clos de murs" à ce  e même da e. Ces disposi ions ne son  applicables que si
les  errains concernés si ués dans la zone des 50 pas géomé riques on  é é acquis de l'É a  
avan  le 1er aoû  2010 (ou demande de cession déposée avan  ce  e da e). 
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2 – Faciliter l'accessibilité au rivage 

La loi du 3 janvier 1986 énonce "une servi ude de passage des pié ons  ransversale au rivage peu  
ê re ins i uée sur les voies e  chemins privés d'usage collec if exis an , à l'excep ion de ceux 
réservés à un usage professionnel (...). Ce  e servi ude a pour bu  de relier la voirie publique au 
rivage de la mer ou au sen ier d'accès immédia  à celui-ci, en l'absence de  ou e voie publique 
si uée à moins de 500 mè res e  perme  an  l'accès au rivage." 

La servi ude  ransversale au rivage de la mer, con rairemen  à la servi ude longi udinale au rivage de 
la mer, n'es  pas ins i uée de plein droi . Elle ne représen e qu'une facul é offer e aux au ori és 
publiques d'ins i uer un passage. 

L'ensemble des ar icles rela ifs à ce  e servi ude es  codifié dans le code de l'urbanisme : ar icles 
L.160-6-1 à L.160-8, ar icles R.160-16 à R.160-33. 

Spécificité DOM 

La servi ude  ransversale peu  ê re ins i uée ou re sur les chemins e  voies privés d'usage 
collec ifs exis an s, sur les proprié és limi rophes du domaine public mari ime par créa ion d'un 
chemin si ué à une dis ance d'au moins 500 mè res de  ou e voie publique d'accès  ransversale 
au rivage de la mer. L'emprise de ce  e servi ude es  de 3 mè res de largeur maximum. La 
servi ude ne peu  grever les  errains si ués à moins de 10 mè res d'une habi a ion édifiée avan  
le 1er aoû  2010. Ce  e dis ance n'es  applicable qu'aux  errains si ués dans la zone des 50 pas 
géomé riques acquis de l'É a  avan  le 1er aoû  2010 (ou demande de cession déposée avan  
ce  e da e) 

Cadre structurant l'intervention publique 

Les modali és d'applica ion de la servitude longitudinale au rivage de la mer son  précisées dans 
la circulaire n°78-144 du 20 oc obre 1978 rela ive à la servi ude de passage des pié ons le long du 
li  oral. 

Les modali és d'applica ion de la servitude transversale au rivage de la mer son  précisées dans 
la circulaire n°90-46 du 19 juin 1990 rela ive à l'améliora ion de l'accessibili é au rivage de la mer. 

Mesures mises en œuvre 

1 – Création d'une base de données répertoriant le sentier du littoral, accessible à tout public 

Un si e In erne  regroupe l’ensemble des données géographiques du sen ier disponibles 
ac uellemen , de la fron ière belge jusqu’à la fron ière espagnole à Hendaye, ainsi que les données 
rela ives aux façades mari imes de la Médi erranée, Corse comprise. 

La mise en ligne sur le si e www.geoli  oral.developpemen -durable.gouv.fr es  réalisée par le Ce e 
Normandie Cen re. La  ransmission de la si ua ion du sen ier provien  des services déconcen rés e  
des organismes ges ionnaires. Une mise à jour es  prévue  ous les 2 ans afin de fiabiliser au 
maximum l'informa ion. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Dans les DOM 

La mise à jour en 2012 du SIG Sen ier du li  oral a inclus le sen ier du li  oral exis an  dans les 
dépar emen s ul ramarins. Un guide mé hodologique perme  d'accompagner l'in égra ion dans 
ce SIG des informa ions rela ives au sen ier du li  oral ul ramarin. 

En 2012, la rubrique Sen ier du Li  oral s’es  é offée avec la mise à disposi ion d’un visualiseur 
du sen ier en Guadeloupe. 

2 – Actions de communication, d'information et de sensibilisation 

Le si e In erne  du MEDDE compor e une rubrique Mer e  li  oral - "Le sen ier du li  oral". On peu  
aussi y  élécharger la brochure "Sen ier du li  oral – La servi ude de passage des pié ons le long du 
li  oral". 

Un séminaire "Dessiner les con ours du sen ier li  oral de demain" a é é organisé, le 3 décembre 
2012, par le MEDDE, à l'a  en ion des ac eurs du sen ier du li  oral (services de l'É a , organismes 
concerné par le sen ier du li  oral, collec ivi és...). 

Des ac ions plus locales on  égalemen  lieu. La DDTM 56 a no ammen  rédigé, en juin 2012, un 
"guide mé hodologique rela if à la mise en œuvre e  à la ges ion du sen ier cô ier au  i re de la 
servi ude de passage des pié ons sur le li  oral du Morbihan". Il s'adresse aux maî res d'ouvrage e  
maî res d’œuvre d'un proje  lié au sen ier du li  oral afin de les accompagner dans leur démarches 
adminis ra ive,  echnique e  financière. 

État d'avancement et résultats constatés 

1 – Visualisation du tracé du sentier du littoral en métropole 

Le si e www.geoli  oral.developpemen -durable.gouv.fr perme  de visualiser le sen ier du li  oral en 
dis inguan  6  ronçons juridiques différen s : 

• sen ier ouver  au  i re de la servi ude, 

• sen ier ouver  sur les  errains du Conserva oire du li  oral, 

• sen ier ouver  sur au res  errains publics, 

• linéaire du li  oral inaccessible, 

• sen ier assuran  la con inui é, 

• linéaire de sen ier à é udier ou accessible à cour   erme. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Dans les DOM 

En Guadeloupe, le linéaire du sen ier du li  oral es  de 205 km environ : 132 km au  o al son  
ouver s don  30 km ouver s au  i re de la servi ude. 

2 – Évolution du linéaire de sentier littoral sur la métropole, sur la base des informations 
transmises par les départements 

 inéaire  inéaire  inéaire ouvert 
renseigné ouvert au titre de la servitude 

au 31/12/2010 6 315 km 4 482 km 1 661 km 

au 26/06/2012 6 421 km 4 593 km 1 653 km 

3 – Amélioration prévue pour le suivi du sentier du littoral 

Un guide mé hodologique sur les pra iques de renseignemen  à adop er à l'a  en ion des services 
ges ionnaires es  en cours de réalisa ion. Il appor era no ammen  des clarifica ions au niveau 
juridique, mé hodologique e   echnique (in égra ion d'un s andard COVADIS pour la donnée 
"sen ier du li  oral"). L'objec if es  de représen er de manière homogène le li  oral français 
(Mé ropole + DOM). 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.7 – De la protection et mise en valeur des paysages 

La pro ec ion e  la mise en valeur des paysages s'es   radui e par la loi de 1993 qui cons i ue un 
 ournan  décisif dans l'in égra ion de ce  e  héma ique dans le processus d'aménagemen  du 
 erri oire. Le paysage es  ainsi affirmé au  ravers de considéra ions es hé iques mais aussi au 
regard des espaces de na ure e  du cadre de vie dans leur ensemble, perme  an  d'aller au-delà de 
l'a  en ion que l'on pouvai  por er aux seuls si es e  monumen s remarquables ou pi  oresques. 
Pour au an , ce  e préoccupa ion s'es  re rouvée disséminée dans au moins cinq codes, ce qui ne 
perme  ai  pas au paysage de prendre  ou e sa dimension. 

 a Convention européenne du paysage : un nouvel élan pour la politique des paysages 

Au niveau européen, ce  e ques ion du paysage s'es   radui e no ammen  par la formalisa ion de la 
Conven ion européenne du paysage, signée le 20 oc obre 2000 à Florence e  en rée en vigueur en 
France le 1er juille  2006. Elle con ribue à réaffirmer l'in érê  de ce domaine, qui devrai  se confirmer 
en 2014 au  ravers du  i re VI "Paysage" de la loi "Biodiversi é". 

La Conven ion européenne du paysage donne une défini ion commune de la no ion de paysage 
dans son premier ar icle "Paysage désigne une par ie de  erri oire  elle que perçue par les 
popula ions, don  le carac ère résul e de l'ac ion de fac eurs na urels e /ou humains e  de leurs 
in errela ions". En ou re, elle perme  de reme  re en perspec ive l'ensemble des disposi ifs 
législa ifs e  "reconnaî  juridiquemen  le paysage en  an  que composan e essen ielle du cadre de 
vie des popula ions, expression de la diversi é de leur pa rimoine commun cul urel e  na urel, e  
fondemen  de leur iden i é." 

La circulaire du 1er mars 2007 rela ive à la promo ion e  mise en œuvre de la Conven ion 
européenne du paysage explici e les axes de la poli ique de paysage (connaissance, cohérence, 
compé ence) e  les moyens de sa mise en œuvre no ammen  par l'associa ion des principaux 
ac eurs du  erri oire pour définir des objec ifs de quali é paysagère e  les enjeux liés à l'évolu ion 
des paysages. 

De por ée générale ce  e circulaire appelle égalemen  à une vigilance accrue sur les  erri oires 
li  oraux : "le littoral fera en conséquence l'objet d'une concertation particulièrement approfondie 
sur les enjeux liés à son urbanisation et au développement touristique". 

Le plan d’ac ion sou enu par le minis re depuis la conférence environnemen ale 2012 confirme ce  
objec if de la poli ique du paysage de préserver la diversi é e  la quali é des paysages français, e  
la décline en 2 axes : améliorer la prise en comp e du paysage dans les poli iques sec orielles 
d’aménagemen  du  erri oire e  sensibiliser le grand public. 

 a politique des paysages et les actions mises en œuvre 

■ Identification et qualification des paysages au travers des atlas du paysage 

Afin de lu  er con re la simplifica ion ou la banalisa ion des 
paysages, li  oraux e  au res, leur reconnaissance passe 
par l'élabora ion d'a las des paysages, réalisés à l'échelle 
dépar emen ale ou régionale. Ces documen s perme  en  
d'iden ifier e  de carac ériser ces paysages e  d'évaluer les 
dynamiques d'évolu ion en œuvre e  de définir les grands 
enjeux. Ils son  accompagnés de descrip ifs, de 
car ographies e  d'illus ra ions diverses, rendan  comp e de 
la richesse cul urelle e  paysagère. 

Sur les ving -six dépar emen s li  oraux mé ropoli ains, 
80 % d'en re eux son  pourvus d'un a las, ceux n'en 
disposan  pas é an  engagés dans un processus 
d'élabora ion. 

A no er que  ous les dépar emen s d'ou re-mer disposen  
d'un a las des paysages. 

■ Définition des objectifs de qualité paysagère 

Il ressor  des dynamiques e  des  endances d'évolu ion des paysages un risque de dés ruc ura ion 
e  de banalisa ion, souven  en lien avec une consomma ion impor an e de foncier, au bénéfice de 
cons ruc ions e  d'infras ruc ures. Ce cons a  peu  se faire aussi sur les  erri oires li  oraux. 

La loi "Littoral" 

La circulaire du 20 juille  2006 rela ive à la pro ec ion de l'environnemen  e  du Li  oral rappelle la 
nécessi é de faire respec er les grands principes de la loi "Li  oral" perme  an  une préserva ion des 
paysages e  leur  ransposi ion dans les codes de l'environnemen  e  d'urbanisme (ar icles L.321-1 
du code de l’environnemen  e  L.146-2 e  L.146-4 du code de l’urbanisme). Elle précise qu'il 
convien  d'appréhender le paysage non seulemen  depuis la  erre mais égalemen  depuis la mer. 
Pour complé er le  ravail de planifica ion locale elle propose à l'échelle des baies e  des golfs de 
me  re en place des direc ives paysagères selon l’ar icle L.350-1 du code de l’environnemen , ce  
ou il perme  an  de dépasser l'échelle locale e  de définir des enjeux 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

L'intervention du Conservatoire du littoral 

Le Conserva oire du li  oral es  aussi un ou il au service de la préserva ion des paysages li  oraux, 
dans la mesure où les espaces considérés son  sous pression e  que l'absence d'une ges ion 
durable con ribuerai  à la dispari ion de leur quali é paysagère (en lien avec les enjeux na urels). Il 
s'agi  alors, au regard des périmè res d'in erven ion définis par le Conserva oire, d'engager un 
processus d'acquisi ion des  errains iden ifiés, de développer un proje  d'aménagemen  e  
envisager aussi la ges ion du si e. 

Tous les proje s engagés son  uniques mais  ous son  cons rui s au our des mêmes valeurs : le 
respec  de l’iden i é du si e, la légère é e  la réversibili é des aménagemen s, la par icipa ion des 
ac eurs locaux au proje , collec ivi és locales, gardes du li  oral ou associa ions engagées pour la 
na ure, la cul ure ou le développemen  durable. 

Les plans de paysage 

Le plan de paysage es  un ou il de prise en comp e du paysage – qu’il s’agisse de sa pro ec ion, sa 
ges ion ou de son aménagemen  – dans les poli iques sec orielles d’aménagemen  du  erri oire 
(urbanisme,  ranspor s, infras ruc ures, énergies renouvelables, agricul ure) à l’échelle 
opéra ionnelle du paysage e  du bassin de vie. 

Il perme  d’appréhender l’évolu ion e  la  ransforma ion des paysages de manière prospec ive, 
 ransversalemen  aux différen es poli iques à l’œuvre sur un  erri oire, e  de définir le cadre de 
ce  e évolu ion, sous l’angle d’un proje  de  erri oire. C’es  pourquoi le Plan de paysage a voca ion 
à ê re  ransversal e  réalisé en amon  des documen s sec oriels d’aménagemen  e  de planifica ion, 
sur le  erri oire concerné. 

Comme le men ionne la Conven ion européenne du paysage, le plan de paysage a pour ambi ion 
de formuler des objec ifs de quali é paysagère à l’échelle d’un paysage donné, a priori une uni é 
paysagère, e  de les  raduire en ac ions. En effe , le Plan de paysage ne s’arrê e pas au s ade des 
orien a ions ou des in en ions, mais il défini  des ac ions relevan  du champ de différen es 
poli iques sec orielles qui façonnen  le  erri oire con ribuan  ainsi à l’a  ein e des objec ifs de quali é 
paysagère définis. 

Le renouveau de ce  ype de processus a é é ini ié par l'É a  fin 2012, au  ravers de l'appel à proje  
qui a permis de re enir 23 lauréa s, don  4 son  dans une si ua ion li  orale pour par ie : 

• Parc Na ional des Calanques (Bouches-du-Rhône), Parc Na ional e  AGAM, 

• Collines du SCoT de Sophia-An ipolis (Alpes-Mari imes), CASA, 

• Vallée de l'Au hie (Somme, Pas-de-Calais), EPTB Au hie, 

• Mamoudzou (Mayo  e), ville de Mamoudzou. 

Les directives paysagères 

Ini iées par la loi de 1993, les direc ives paysagères, don  les disposi ions on  é é codifiées à 
l’ar icle L.350-1 du code de l’environnemen , on  pour bu , sur un  erri oire "remarquable pour son 
in érê  paysager", d’assurer la pro ec ion e  la mise en valeur des élémen s carac éris iques 
s ruc uran  un paysage en fixan  les orien a ions e  principes fondamen aux. Il n'exis e à ce jour 
que deux direc ives qui ne concernen  pas le li  oral. 

■ Évaluation des politiques en faveur du paysage 

Sui e aux recherches engagées par le minis ère sur les indica eurs de paysage, dans le cadre du 
programme "Sys ème d'informa ion sur la na ure e  les paysages" (SINP), il s'avère difficile de 
disposer d'élémen s de mesure perme  an  de quan ifier les paysages,  an  ceux-ci résul en  de 
mul iples fac eurs en re les composan es na urelles e  les composan es humaines. 

A l'inverse, leur qualifica ion es  envisageable au  ravers d'observa oires pho ographiques du 
paysage. 

Évolution des paysages au travers des observatoires photographiques du paysage 

L'observa oire pho ographique du paysage a pour objec if de "cons i uer un fonds de séries 
pho ographiques qui perme  e d’analyser les mécanismes e  les fac eurs de  ransforma ions des 
espaces ainsi que les rôles des différen s ac eurs qui en son  la cause de façon à orien er 
favorablemen  l’évolu ion du paysage". L'observa oire n'a de sens qu'au  ravers d'une reconduc ion 
régulière des prises de vues, afin d'iden ifier les évolu ions mineures ou majeures des paysages 
considérés. 

Plusieurs démarches son  à considérer. 

Au niveau na ional, depuis 1991, le minis ère a développé dix-neuf i inéraires, don  six concernen  
des dépar emen s li  oraux e   rois une par ie du li  oral : 

• I inéraire 5 : les cô es d'Armor (1995), 

• I inéraire 16 : le Parc Na urel Régional d'Armorique (1997), 

• I inéraire 17 : la Picardie Mari ime (2001-2003). 

A l'échelle locale, les Opéra ions Grand Si e (OGS) s'accompagnen  d'un observa oire des 
paysages, des iné à observer l'évolu ion des si es en lien avec leur fréquen a ion, les 
aménagemen s e  leurs impac s. C'es  un ou il de média ion auprès des ac eurs du  erri oire 
considéré. Ac uellemen , sur les 13 si es labellisés, 3 concernen  des si es li  oraux (Poin e du Raz 
Cap Sizun, Deux caps Gris-Nez Blanc-Nez, Baie de Somme). 

Il exis e égalemen  de nombreuses ini ia ives d'observa oire du paysage, que ce soi  à l'ini ia ive de 
conseil généraux, de conseils régionaux ou de parcs na urels régionaux. 

De manière expérimen ale, un observa oire pho ographique du paysage du li  oral vu de la mer es  
en cours de développemen  sur le li  oral PACA, à l'ini ia ive de la région (ARPE) e  de l'É a  
(DREAL). 
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

2.8 – De la politique des sites 

A  achée à la pro ec ion des paysages, la poli ique des si es vise à préserver des lieux don  le 
carac ère excep ionnel jus ifie une pro ec ion de niveau na ional, e  don  la conserva ion ou la 
préserva ion présen e un in érê  général au poin  de vue ar is ique, his orique, scien ifique, 
légendaire ou pi  oresque. 

Depuis la mise en place de la première loi de 1906 rela ive à la pro ec ion des monumen s na urels 
e  des si es, complé ée e  confor ée par la loi du 2 mai 1930, la poli ique des si es a connu des 
évolu ions significa ives, no ammen  grâce à la créa ion d’une adminis ra ion dédiée, en 1970. 
Ainsi, on es  passé progressivemen , au fil des décennies, du classemen  de si es ponc uels à 
celui de grands ensembles paysagers, e  d’une poli ique de conserva ion pure à une ges ion 
dynamique des si es. 

Un ou plusieurs mo ifs peuven  jus ifier le classemen  d'un si e : TC : Tou  cri ère - A : Ar is ique -
P : Pi  oresque - S : Scien ifique - H : His orique - L : Légendaire 

 es sites classés littoraux 

Sur la lis e d'environ 2 900 si es ponc uels ou surfaciques classés en re 1907 e  2013, on iden ifie 
sur le li  oral au our de 470 si es couvran  près de 226 700 ha d'espaces  erres res (265 400 ha en 
incluan  le DPM) représen an  en nombre 16 % des si es classés e  22 % en surface. 

En re débu  2006 e  fin 2013, aux abords du li  oral, ce son   reize si es nouveaux qui on  fai  l'obje  
d'un classemen , couvran  près de 71 000 ha, don  43 800 ha d'espaces  erres res e  27 200 ha de 
DPM. Cela correspond à 14 % des si es classés duran  ce  e période représen an  en surface 
19 % des espaces  erres res considérés. 

Dans ce décomp e il convien  de faire ressor ir l'impor ance d'une par  de l'île d'Oléron (14 400 ha) 
e  d'au re par  de l'ancien golfe de Sain onge – marais de Brouage (12 700 ha). 

Les nouveaux si es classés, s'il ne représen en  en nombre que 14 % corresponden  en surface à 
28 %. 

Les effets du classement 

Les si es e  monumen s na urels de carac ère his orique, ar is ique, scien ifique, légendaire ou 
pi  oresque suscep ibles d’ê re pro égés au  i re de la loi du 2 mai 1930 (ar . L.341-1 à 22 du code 
de l’environnemen ) son  des espaces ou des forma ions na urelles don  la quali é appelle, au nom 
de l’in érê  général, la conserva ion en l’é a  (en re ien, res aura ion, mise en valeur...) e  la 
préserva ion de  ou es a  ein es graves (des ruc ion, al éra ion, banalisa ion...). 

A comp er de la no ifica ion au préfe  de  ex e (décre  ou arrê é) prononçan  le classemen  ou 
l’inscrip ion d’un si e ou d’un monumen  na urel,  ous  ravaux suscep ibles de modifier l’aspec  ou 
l’é a  d’un si e son  soumis à au orisa ion minis érielle pour les si es classés e  au orisa ion 
préfec orale pour les si es inscri s. 

Il s'agi  donc bien de conserver le si e en l'é a  e  d'empêcher  ou e dé ériora ion. Ce  e procédure 
n'in ègre cependan  aucune mesure de ges ion par iculière, sauf à s'inscrire dans une opéra ion 
Grand Si e de France 

 es nouveaux sites classés sur le littoral entre 2006 et 2013 

Sites  lassés littoraux 01 janvier 2006 - 24 août 2013 

Région Dep Commune(s) Nom du site Critère A arrêté D dé ret Date Territoire DPM Surfa e 
totale 

Picardi  80 
Cay ux-sur-m r, Lanchèr s, 
P ndé, Saint-Valéry-sur-Somm  

L' ns mbl  formé par l  cap 
Hornu, la point  du Hourd l  t 
l' stran adjac nt 

P D 24 juill t 2006 1 247,00 1 793,00 3 040,00 

Bass -Normandi  14 Coll vill -sur-M r, Saint-Laur nt-
sur-M r, Vi rvill -sur-M r 

l' ns mbl  dénommé "Omaha 
B ach" H D 23 août 2006 584,00 849,00 1 433,00 

Haut -Normandi  76 La Pot ri -d'Antif r, Saint-Jouin-
Brun val 

l' ns mbl  formé par la vall us  d  
Brun val 

H D 31 août 2006 315,50 37,50 353,00 

Prov nc -Alp s-Côt -
d'azur 83 Cavalair -sur-M r, Rayol-Canad l-

sur-M r 
la cornich  d s Maur s P D 7 s pt mbr  2007 900,00 250,00 1 150,00 

Aquitain  33 La T st  d  Buch L  sit  d  l'Il  aux Ois aux P D 21 août 2008 40,00 1 617,00 1 657,00 

Bass -Normandi  50 
Audouvill -la-Hub rt, Saint-Martin-
d -Varr vill , Saint -Mari  -du-
Pont 

l' ns mbl  dénommé "Uta B ach" 
sur l  t rritoir  d s commun s 
d'Audouvill -la-Hub rt, Saint-Martin-
d -Varr vill   tSaint -Mari  -du-
Pont 

H D 2 juin 2010 243,00 837,00 1 080,00 

Bass -Normandi  14 Bénouvill , Ranvill  L' ns mbl  dénommé "P gasus 
Bridg " H D 3 août 2010 146,00 146,00 

Poitou-Char nt s 17 La Bré -l s-Bains, L  Chât au 
d’Oléron, Dolus d’Oléron, Grand-
Villag -Plag , Saint-D nis d’Oléron, 
Saint-G org s d’Oléron, Saint-
Pi rr  d’Oléron  t Saint-Trojan-l s-
Bains 

L'îl  d'Oléron P D 1 avril 2011 14 420,00 7 100,00 21 520,00 

Poitou-Char nt s 17 

B aug ay, Bourc franc-l -Chapus, 
La Gripp ri -Saint-Symphori n, 
Hi rs-Brouag , Mar nn s, Mo z , 
Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-
J an d'Angl , Saint-Just-Luzac  t 
Saint-Sornin 

l' ns mbl  formé par l'Anci n Golf  
d  Saintong  (marais d  Brouag ) P D ############### 12 690,00 3 300,00 15 990,00 

Bass -Normandi  50 B auvoir, L  Mont Saint Mich l  t 
Pontorson 

L  s ct ur dit d  La Cas rn   t s s 
abords immédiats 

D 6 juill t 2012 100,00 100,00 

Prov nc -Alp s-Côt -
d'azur 13 

Carry-l -Rou t, Ensuès-la-
R donn , Gignac-la-N rth , 
Mars ill , L s P nn s-Mirab au  t 
L  Rov  

Massif d  la N rth  P D 20 juin 2013 4 455,00 510,00 4 965,00 

Martiniqu  972 Saint -Ann  L s Salin s à la Bai  d s Anglais P D 22 août 2013 1 179,00 1 094,00 2 273,00 

Poitou-Char nt s 17 

l’Il  d’Aix, Br uil-Magné, Cabariot, 
Echillais, Fouras-l s-Bains, Port-
d s-Barqu s, Roch fort, Saint-
Hippolyt , Saint-Laur nt d  la Pré , 
Saint-Nazair -sur-Char nt , 
Soubis , Tonnay-Char nt , 
V rg roux  t Yv s 

Estuair  d  la Char nt  HP D 24 août 2013 7 500,00 9 800,00 17 300,00 

Surfac s total s 43 819,50 27 187,50 71 007,00 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es opérations Grand Site de France 

Un Grand Si e es  un  erri oire remarquable pour ses quali és paysagères, na urelles e  cul urelles, 
don  la dimension na ionale es  reconnue par un classemen  d’une par ie significa ive du  erri oire 
au  i re de la loi de 1930, qui accueille un large public e  nécessi e une démarche par enariale de 
ges ion durable e  concer ée pour en conserver la valeur e  l’a  rai . C'es  une démarche proposée 
par l'É a  aux collec ivi és  erri oriales pour répondre aux difficul és que posen  l’accueil des 
visi eurs e  l’en re ien des si es classés de grande no orié é soumis à une for e fréquen a ion. 

Au 1er juin 2013, on comp e 54 Opéra ions Grands Si es (en é ude, en  ravaux ou achevées) qui 
por en  sur 450 communes, 21 régions e  47 dépar emen s (don  2 DOM), sur une surface  o ale 
de 681 000 ha 

Il exis e  rois si es li  oraux labellisés Grand Si e de France (lignes grisées dans le  ableau ci-join ). 

Sur les 41 si es engagés dans une procédure OGS, 19 son  des si es li  oraux (don  2 en ou re-
mer). 

Grands Sites de France et projets en cours sur le littoral 

Région N° site Site Département 1 Département 2 
Aquitaine 

5 Dun  du Pilat Girond  
Basse-Normandie 

22 Bai  du Mont Saint-Mich l Manch  
29 Normandi  44 Calvados Manch  
45 Cap d  La Hagu  Manch  

Bretagne 
22 Bai  du Mont Saint-Mich l Ill - t-Vilain  
53 Cap d’Erquy Cap Fr h l Côt s d’Armor 
18 Massif dunair  d  Gâvr s-Quib ron Morbihan 
10 Pointe du Raz en Cap Sizun Finistère 

Corse 
4 Bonifacio Cors -du-Sud 
20 Il s Sanguinair s Point  d  La Parata Cors -du-sud 
25 Porto-Girolata Cors -du-Sud 

Guadeloupe 
24 Point  d s Chât aux Guad loup  

Haute-Normandie 
6 Falais s d’Etr tat S in -Maritim  

Languedo -Roussillon 
23 Camargu  gardois  Gard 

Martinique 
43 Salin s d  Saint -Ann  Martiniqu  

Nord-Pas-de-Calais 
16 Deux Caps Gris Nez Blan  Nez Pas de Calais 
52 Dun s d  Flandr  Nord 

Proven e-Alpes Côte d’Azur 
7 Domain  du Rayol Jardin d s Médit rrané s Var 
41 Pr squ’îl  d  Gi ns Rad  d  Hyèr s Var 

Pays de la Loire 
40 Marais salants d  Guérand  Loir -Atlantiqu  

Pi ardie 
32 Baie de Somme 

Poitou-Charentes 
Somme 

13 Marais d  Brouag  Char nt -Maritim  
54 Estuair  d  la Char nt -Ars nal d  Roch fort Char nt -Maritim  
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Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

Sites littoraux avec une ambition de classement à terme  es projets de classement 
Circulaire du 7 juillet 2011 

En re 2006 e  2011, 13 nouveaux si es on  fai  l'obje  d'un classemen  sur le li  oral (sur un  o al de 
89 nouveaux si es classés), couvran  43 800 ha  erres res e  27 200 ha DPM, soi  un  o al de Pro édures non engagées (2011) 
71 000 ha. 

Dans la circulaire du 7 juille  2011, rela ive à l'ac ualisa ion de la lis e indica ive des si es majeurs 
res an  à classer,  rois ca égories de si es figuren , ceux en procédure non engagée, ceux avec 
une procédure engagée e  enfin ceux relevan  d'une procédure achevée en re 2006 e  2011. A fin 
2013,  ous les si es de ce  e dernière ca égorie on  fai  l'obje  d'un classemen . 

Sites littoraux avec une procédure de classement en cours 
Circulaire du 7 juillet 

Région Dépt Nom du site 
Aquitain  33 L s étangs littoraux girondins 
Aquitain  33 L s paysag s d  l' stuair  d  la Girond  

Br tagn  22 l s riv s d  l' stuair  du Légu r, d  Lannion à B g-Légu r 
Br tagn  22 La bai  d  la Fr snay  

Br tagn  22 La Côt  d  Granit Ros   ntr  P rros-Guir c  t Tr burd n 
Br tagn  29 L  littoral d  Guimaëc 
Br tagn  29 L  littoral nord du Cap Sizun 
Br tagn  29 L'ab r Ildut 
Br tagn  29 L'îl  d  Batz 
Br tagn  29 La Laïta 
Br tagn  29 La bai  du Mont-Saint-Mich l ( xt nsion ou st) 
Br tagn  56 La Ria d'Et l 
Br tagn  56 L s dun s d  Plouharn l  t d  l'Ed rv n 
Br tagn  56 L s riv s du Blav t 
Br tagn  56 L s point s d'Arzon 
Cors  2A L  marais salant d  Porto-V cchio 
Pays d  la Loir  44 L' stuair  d  la Loir  ( xt nsion) 
Pays d  la Loir  85 L  passag  du Gois 
Poitou-Char nt  17 La pr squ'îl  d'Arv rt 
Prov nc -Alp s-
Côt  d'Azur 83 L'Estér l ( xt nsion) 

Guad loup  971 La point  d  la Grand  Vigi   t la port  d'Enf r 
Guad loup  971 L s monts Caraïb s 
Guad loup  971 La port  d'Enf r  t du Moul  
Guad loup  971 L'ans  b rtrand 
Guyan  973 L s îl s du Salut 

217 



                          

    

     

               
                 

      

            
                   

               
   

          

          

              
    

        

             
        

             
    

             
 

          
           

         

            

               

 

              
           

              
              

             
            

           
            

             
          

                
                

              

       

              
                 

          
           

        
         

                 
              
               

             
  

                 
              
         

Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

2.9 – Du patrimoine culturel littoral 

D'une définition du patrimoine culturel littoral 

L'expression "pa rimoine cul urel li  oral" es  largemen  adop ée à par ir de la promulga ion de la loi 
n°86-2 du 3 janvier 1986 qui a no ammen  pour objec if la préserva ion des si es, des paysages e  
du pa rimoine na urel e  cul urel du li  oral. 

Le pa rimoine cul urel li  oral comprend ou re le pa rimoine mari ime (phares, navires...) le 
pa rimoine, qu'il soi  ma ériel ou imma ériel, issu de  ou es les ac ivi és liées de près ou de loin à la 
mer. Selon les  ravaux condui s par l'universi é de Bre agne ce pa rimoine peu  ê re décliné en 
plusieurs ca égories : 

• la signalisa ion e  la surveillance des cô es (phares, sémaphores,  ourelles, balises…), 

• la défense mili aire des cô es (châ eaux, for ifica ions, corps de garde, blockhaus…), 

• la produc ion primaire e  la commercialisa ion des produi s de la mer (halles à marée, 
glacières, remises de pêcheurs, pêcheries…), 

• le  ransi   erre/mer (cales, quais, môles, formes de radoub…), 

• les ac ivi és ar isanales e  indus rielles liées à la mer (conserveries, a eliers de chan ier 
naval, marais salan s moulins à marée fours à goémon…), 

• la vie des popula ions li  orales (habi a s de pêcheur, maisons d’arma eur, Abris du Marin, 
abris du cano  de sauve age…), 

• l’ac ivi é balnéaire de loisirs e  de san é (villas, hô els, cen res de  halasso hérapie, cabines 
de plage…), 

• les pra iques religieuses, mémorielles e  les expressions légendaires (édifices religieux 
possédan  des ex-vo o ou d’au res élémen s à référence mari ime, monumen s de 
commémora ion des périls en mer, rochers associés à une légende..), 

• les ac ivi és scien ifiques e  muséales (s a ions de recherche, aquariums, musées de la 
pêche…). 

Lis e à laquelle convien  d'ajou er le pa rimoine mobilier, en par iculier les navires, e  le pa rimoine 
archéologique. 

Du contexte 

L'ampleur de ce pa rimoine mon re aussi l'impor ance du  ravail à accomplir pour en dresser 
l'inven aire dans une perspec ive de valorisa ion e  d'in égra ion dans les démarches 
d'aménagemen  (PLU, SCOT, AVAP, GIZC). L'é a  des lieux réalisé par la direc ion de l’archi ec ure 
e  du pa rimoine en 2007, dans la perspec ive d'é ablir un proje  d'opéra ion na ionale d'inven aire 
général du pa rimoine cul urel li  oral, révèle l'exis ence de nombreuses é udes por an  sur le 
pa rimoine mari ime e  li  oral, impliquan  de nombreux ac eurs. Il s'agi  souven  d'ac ions 
fragmen ées par domaine de compé ence e  jux aposées, sans vision  erri oriale d'ensemble 
nécessaire pour conduire une poli ique raisonnée d'aménagemen . Il n'exis e pas, no ammen , de 
véri able approche paysagère des  erri oires li  oraux ou de prescrip ions en ma ière d'inven aire du 
pa rimoine cul urel qui  ienne comp e de la spécifici é de ce  erri oire. 

Ce  é a  des lieux rejoin  aussi les conclusions des rappor s e  séminaires publiés ou organisés par 
la DATAR, la DIACT ou le rappor  Bonno  en 1995 qui préconisai  alors d'accélérer l'inven aire des 
biens cul urels dans les can ons du li  oral afin de devancer les mu a ions e  les des ruc ions. 

Des stratégies et/ou programmes d'actions engagés ou programmés 

Le minis ère de la Cul ure e  de la Communica ion manifes e depuis plusieurs décennies un 
engagemen  en faveur du pa rimoine cul urel li  oral à  ravers la mise en place de services ou de 
missions appropriés (dépar emen  de recherches archéologiques subaqua iques e  sous marines, 
mission du pa rimoine mari ime), de commandes d'é udes spécifiques ou de lancemen  
d'opéra ions d'inven aire  héma iques (archi ec ure balnéaire, pa rimoine mari ime, for ifica ions 
li  orales). Des décre s, conven ion e  circulaires on  é é rédigés. 

Dans le cadre de la décen ralisa ion, la loi du 13 aoû  2004 rela ive aux liber és e  responsabili és 
locales a é abli le  ransfer  de compé ence de l’Inven aire général du pa rimoine cul urel aux 
régions e  à la collec ivi é  erri oriale de Corse, sans préjudices des opéra ions réalisées par l'É a  
au plan na ional. Les ac ions d'inven aires res en  soumises au con rôle scien ifique e   echnique 
de l'É a . 

Ce  e loi prévoi  égalemen  la possibili é de  ransférer, à  i re gra ui , aux collec ivi és qui en fon  la 
demande, la proprié é des immeubles classés ou inscri s ainsi que les obje s mobiliers qu'ils 
renfermen  appar enan  à l'É a  ou au Cen re des monumen s na ionaux. 
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 es mesures en faveur de la connaissance du patrimoine culturel 

■  'inventaire général du patrimoine culturel 

Les bases de données documen aires mises en œuvre par la direc ion de l'archi ec ure e  du 
pa rimoine (minis ère de la Cul ure) diffusen  les données de l'Inven aire général produi es sur  ou  
le  erri oire français. Elles son  enrichies des  ravaux des Monumen s his oriques e  de la 
média hèque de l'Archi ec ure e  du Pa rimoine. Elles por en  sur l’archi ec ure (base Mérimée), les 
obje s (base Palissy), les données iconographiques (Mémoire), bibliographiques (Archidoc) e  de 
vocabulaires (Thésaurus, Au eurs, Sanc i). 

Ce  inven aire es  mis en ligne sur le si e du minis ère de la Cul ure e  de la Communica ion. Ce  
inven aire es  comple  pour les phares, mais par iel pour les communes du li  oral e  pour les 
villégia ures des bords de mer. 

■  'inventaire national des phares 

La France comp e environ 130 phares don  : 35 en ville, 25 en mer e  70 sur caps, îles, es uaires. 
600 000 visi eurs par an pour 25 phares ouver s à la visi e don  160 000 pour le phare des 
Baleines sur l’île de Ré e  140 000 pour le phare de Chassiron sur île d’Oléron. 

Les phares son  présen s sur no re li  oral depuis plus de deux-cen s ans. Ils son  pour le profane, 
comme des élémen s fixes, immuables e  é ernels. En fai , il s'agi  d'ensembles complexes, 
vivan s, d'ou ils modulaires e  modulables au service de la signalisa ion mari ime. Or, aucune é ude 
n'avai  jusqu'à présen  mon ré de manière complè e les différen es évolu ions archi ec urales des 
cons ruc ions, les raisons e  l'his orique de leur implan a ion, les principales modifica ions subies 
au cours du  emps. 

Pour comprendre la vie de ce  e chaîne lumineuse à l'échelle na ionale, il fallai  regarder chaque 
maillon qui la compose comme un élémen  indépendan . C'es  dans ce con ex e que le bureau des 
phares e  balises – dans le cadre d'un pro ocole d'accord conclu en aoû  2000 en re le minis ère de 
l'Équipemen  don  il dépend e  le minis ère de la Cul ure – a lancé un vas e programme 
d'évalua ion de son réseau. Il vise à mieux connaî re l'his oire des bâ imen s, à es imer leur valeur 
pa rimoniale, à avancer des solu ions de valorisa ion e  à concilier modernisa ion du balisage e  la 
préserva ion des  races du passé. 

L'inven aire des phares es  accessible sur le si e de "Les grands phares du li  oral de France -
Inven aire na ional" du minis ère de la Cul ure e  de la Communica ion. 

Grâce à l'inven aire, des mesures de pro ec ion on  é é prises. Il a permis le classemen  au  i re 
des monumen s his orique de 34 phares e  l'inscrip ion d'une quaran aine. 

Le 22 novembre, le minis ère de la Cul ure e  de la Communica ion a mis en ligne un nouveau si e 
consacré au Phare de Cordouan (Gironde), monumen  his orique don  on a célébré les 400 ans en 
2011. Le 14 février 2013, le phare de Corduan a reçu le prix Top/Com d'or 2013 dans la sec ion 
si e dédié. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

■  'inventaire des villégiatures des bords de mer du ministère de la Culture et de la 
Communication 

Plus du quar  des 885 communes qui borden  les 5500 kilomè res de li  oral mé ropoli ain français 
développen  aujourd'hui des ac ivi és balnéaires e  jouissen  de quali és pa rimoniales 
excep ionnelles le long des qua re façades mari imes : de la mer du Nord, de la Manche, de 
l'océan A lan ique e  de la Médi erranée. 

Depuis le débu  des années 1990, ce pa rimoine balnéaire es  in égré à un programme de 
recherche sur les archi ec ures de la villégia ure, condui  par la direc ion des pa rimoines du 
minis ère de la Cul ure e  de la Communica ion en par enaria  avec le Cen re André-Chas el 
(CNRS, UMR 8150). Les opéra ions de l'inven aire du pa rimoine immobilier programmées, en 
cours, ou  erminées par les services régionaux de l'inven aire général du pa rimoine cul urel 
 ouchen  près d'une cen aine de s a ions balnéaires. 

Sur les façades de l'A lan ique, de la Manche e  de la mer du Nord, des é udes son  en cours ou 
achevées : les villes de Sain e-Adresse, de Dieppe, du Touque  ou de Deauville, la Cô e 
d'Emeraude (de Dinard à Sain -Malo), la cô e de Grani  Rose dans les Cô es d'Armor (grâce à une 
conven ion passée avec l'universi é de Hau e-Bre agne), la s a ion de La Baule (dans les Pays-de-
la-Loire), Royan ou bien encore la cô e basque (Hossegor, Biarri z). Plusieurs ouvrages son  déjà 
publiés pour la cô e médi erranéenne, sur les villes de Cannes, d'Hyères e  de Cap-D'ail. Les 
é udes de Villefranche-sur-Mer, du Cap d'An ibes e  du Lavandou se poursuiven . Un récen  
ouvrage, "Archi ec ure e  urbanisme, villégia ure des bords de mer", fai  un bilan de ces 
nombreuses recherches. 

Un cer ain nombre de documen a ions e  publica ions son  accessibles sur le si e du minis ère 
(mosaïques d'images, parcours du pa rimoine). Elles concernen  : la s a ion balnéaire de Soor s-
Hossegor, le pa rimoine balnéaire de Nord-Pas-de-Calais, la villa Noailles à Hyères, La ville de 
Cannes, le Cap d'Aïl, la ville de Hyères. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■  'archéologie subaquatique 

Le dépar emen  des recherches archéologiques subaqua iques e  sous-marines (DRASSM) es  un 
service à compé ence na ionale é abli à Marseille. 

Dans le cadre de l'applica ion du code du Pa rimoine, le DRASSM es  chargé de me  re en œuvre, 
en mé ropole comme en ou re-mer, la législa ion rela ive aux bien cul urels mari imes (BCM) en 
liaison avec les adminis ra ions par icipan  à l'ac ion de l'É a  en mer (préfec ures mari imes,
direc ion des affaires mari imes, douanes...). À ce  i re, il inven orie, é udie, pro ège, conserve e  
me  en valeur le pa rimoine archéologique immergé de l'ensemble des eaux marines sous 
juridic ion française. 

■  'atlas des patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication 

L'a las es  un accès car ographique (par la localisa ion) à des informa ions cul urelles e  
pa rimoniales (e hnographiques, archéologiques, archi ec urales, urbaines, paysagères). Il perme  
de connaî re, visualiser, édi er, con rac ualiser e   élécharger des données géographiques sur un 
 erri oire. Il s'adresse aux différen s services de l'É a  e  des collec ivi és  erri oriales, aux 
professionnels du pa rimoine, au public désireux de connaî re son environnemen  cul urel,  an  du 
poin  de vue réglemen aire que documen aire. 

Il fourni  les données réglemen aires : immeuble classé ou inscri , obje  mobilier classé ou inscri , 
périmè re de pro ec ion d'un monumen  his orique, sec eur sauvegardé (PSMV, créé, approuvé, en 
révision...), Zone de pro ec ion du pa rimoine archi ec ural, urbain e  paysager, zone de 
présomp ion de prescrip ion archéologique, si e classé ou inscri . 

 es mesures en faveur de la protection et la gestion du patrimoine culturel 

■  es phares 

Dans la perspec ive de modifier la ges ion des phares qui ne doi  plus relever d'une approche 
seulemen  opéra ionnelle en  an  qu'é ablissemen  de signalisa ion mari ime, diverses mesures on  
é é prises. 

Actions 2011 

• organisa ion de la commémora ion du bicen enaire de la commission des Phares le 9 juin 
2011, 

• adop ion d’un plan de préserva ion pour les phares des caps e  des îles, dans le cadre de la 
conven ion passée en oc obre 2008 en re la direc ion des affaires mari imes (DAM), France 
Domaine e  le Conserva oire du li  oral, 

• créa ion d’un observa oire des phares d'Iroise : prépara ion de la conven ion DIRM/PNMI 
créan  l'observa oire, commencemen  des premiers  ravaux (enquê e sur les gardiens de 
phare de l'Iroise), 

• développemen  du musée des phares, si ué à Ouessan , la base d'un musée "d'envergure 
in erna ionale" (Proje  scien ifique e  cul urel pilo é par le conseil général du Finis ère). 

Actions 2012 

• inscrip ion dans le con ra  d’objec ifs 2012-2014 signé en re l'É a  e  le Conserva oire de 
l’espace li  oral e  des rivages lacus res du  ransfer  progressif de plusieurs dizaines de 
phares des caps e  îles, sous réserve de moyens financiers e  humains dédiés, 

• réflexions sur l’é ablissemen  d’une s ra égie d’in erven ion pluriannuelle sur les phares en re 
le Conserva oire du li  oral e  la direc ion des affaires mari imes, 

• affec a ion de 2 phares (S iff e  Sene osa) e  démarches en reprises par les DIRM, à la 
demande de la direc ion des affaires mari imes e  de la direc ion de l’eau e  de la biodiversi é 
pour le  ransfer  au Conserva oire de 8 nouveaux phares pour lesquels un proje  de ges ion 
e  de valorisa ion exis e déjà e  qui ne nécessi en  pas de  ravaux immédia s (4 en Bre agne, 
2 en région PACA, 1 en Corse e  un en Mar inique). 

Actions 2013 

• lancemen  de diagnos ics por an  sur 9 phares suscep ibles d’ê re  ransférés au 
Conserva oire pour évaluer la charge financière qu’un  el  ransfer  pourrai  représen er. 

Ces ac ions s’inscriven  dans le cadre des recommanda ions de la Cour des comp es qui a rendu 
public le 7 février 2013 un référé sur la ges ion du pa rimoine des 250 phares e  balises en France. 
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■  es navires 

Le label "Bateau d'intérêt patrimonial" 

Le label "Ba eaux d'In érê  Pa rimonial" a pour objec if de dis inguer e  de valoriser les élémen s 
les plus remarquables du pa rimoine naviguan  sous pavillon français. 

Ces condi ions d'a  ribu ion on  é é définies par le décre  n°2007-1262 du 21 aoû  2007 définissan  
cer aines exonéra ions du droi  annuel de francisa ion e  de naviga ion. 

Le label es  délivré par la Fonda ion du pa rimoine mari ime e  fluvial77, pour cinq ans, après avis 
d’une commission d’agrémen  regroupan  des représen an s des différen es ins i u ions 
concernées (minis ère chargé des douanes, minis ère chargé de la mer, minis ère chargé de la 
cul ure, Conserva oire de l’espace li  oral e  des rivage lacus res, Fonda ion du pa rimoine, 
Fonda ion du pa rimoine mari ime e  fluvial, Associa ion na ionale des élus du li  oral) e  cinq 
personnali és qualifiées. 

Les cri ères de labelisa ion "Ba eaux d’In érê  Pa rimonial" corresponden  globalemen  à ceux 
définis par les monumen s his oriques : cri ère his orique, cri ère  echnique (archi ec e, chan ier 
par iculier,  ype de cons ruc ion,  ype de navire, quali é de la réplique…), cri ère spécifique (lié à 
une personnali é, à un événemen , à sa rare é, à son carac ère excep ionnel ou cul urel). Les 
navires classés monumen s his oriques son  des inés à recevoir, de facto, le label BIP. 

723 navires bénéficien  à ce jour du label BIP. 

En applica ion de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rec ifica ive pour 2006, il 
son , au même  i re que les navires pro égés au  i re des monumen s his oriques e  les 
embarca ions mues principalemen  par l’énergie humaine (voile-aviron), exonérés du droi  annuel 
de francisa ion e  de naviga ion. 

■  'archéologie subaquatique 

La France a officiellemen  ra ifié, le 7 février 2013, la conven ion de l'Unesco de 2001 sur la 
pro ec ion du pa rimoine cul urel subaqua ique (dans les eaux douces comme dans les eaux 
salées). C’es , ac uellemen , le principal  rai é in erna ional sur le pa rimoine cul urel submergé. 

L’applica ion en droi  in erne des principes juridiques é ablis par la conven ion Unesco de 2001 sur 
la pro ec ion du pa rimoine cul urel subaqua ique va en ou re é endre le champ de compé ence du 
DRASSM à l'in égrali é de la zone économique exclusive française, soi  plus de 11 millions de km² 
d'espace mari ime. 

Chapitre 2 –  a protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine 

77 la Fondation du patrimoine maritime et fluvial (FPMF), créée par la loi du 2 juillet 1996 pour vocation d’inventorier, de sauvegarder, de préserver et de promouvoir le patrimoine maritime et fluvial national non protégé par l’État. Depuis 1997, elle est 
abritée au sein de la Fondation du Patrimoine. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

3.1 – De la prévention des risques littoraux et de la gestion du trait de côte 

3.1.1 – Vers la mise en œuvre d’une politique objectivée et priorisée : la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et la directive inondation 

Avec près d’un Français sur qua re e  d’un emploi sur  rois, le  erri oire français es  largemen  
exposé aux risques d’inonda ion, qu’ils soien  le résul a  d’un phénomène de débordemen  de 
cours d’eau, de submersion marine, de ruissellemen  ou de remon ée de nappes. Les derniers 
événemen s des années 2000 en France comme en Europe on  rappelé, parfois  ragiquemen , la 
réali é de ce  e exposi ion. 

Face à ce cons a  l’Union européenne a adop é la direc ive européenne 2007/60/CE du 23 oc obre 
2007 rela ive à l’évalua ion e  à la ges ion des risques d’inonda ion  ransposé en droi  français par 
la loi n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  engagemen  na ional pour l’environnemen , di e 
Grenelle 2. 

Ce  e direc ive a pour obje  "d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques 
d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la 
Communauté." 

Dans le cadre de sa  ransposi ion, la France a souhai é se do er d’une s ra égie na ionale de 
ges ion des risques d'inonda ion (SNGRI). Elle défini   rois objec ifs priori aires pour la poli ique 
na ionale : 

• augmen er la sécuri é des popula ions exposées, 

• s abiliser sur le cour   erme, e  réduire à moyen  erme, le coû  des dommages po en iels liés 
aux inonda ions, 

• raccourcir for emen  le délai de re our à la normale des  erri oires sinis rés. 

Fondée sur des valeurs essen ielles de responsabili é, de solidari é, de subsidiari é, de synergie 
des poli iques publiques, de priorisa ion e  d’améliora ion con inue, elle vise à favoriser 
l'appropria ion du risque inonda ion par  ous les ac eurs. 

Ce  e s ra égie iden ifie comme orien a ions s ra égiques qua re défis à relever : 

• développer la gouvernance e  les maî rises d’ouvrage, 

• aménager durablemen  les  erri oires, 

• mieux savoir, 

• pour mieux agir, 

• apprendre à vivre avec les inonda ions. 

Ce  e s ra égie a é é approuvée à l’unanimi é lors de la cession plénière de la Commission mix e 
inonda ion (CMI), ins ance de gouvernance na ionale par enariale dédiée aux inonda ions, du 19 
décembre 2013. Elle sera publiée débu  2014 après avis du Conseil d’orien a ion pour la 
préven ion des risques na urels majeurs (COPRNM), du Conseil na ional de l’eau (CNE) e  du 
Conseil na ional de la mer e  du li  oral (CNML). 

La  ransposi ion française de la direc ive inonda ion prévoi  qua re é apes de mise en œuvre : 

• une évalua ion préliminaire des risques d’inonda ion (EPRI) réalisée au niveau de chaque 
dis ric  hydrographique ainsi qu’au niveau na ional (fin 2011), 

• la sélec ion sur la base de l’EPRI des  erri oires à risque d’inonda ion impor an  (TRI) (fin 
2012), 

• la car ographie des surfaces inondables e  des risques d’inonda ion sur chaque TRI (fin 
2013), 

• la mise en œuvre de plans de ges ion des risques inonda ion (PGRI) à l’échelle de chaque 
dis ric  déclinés pour chaque TRI par une s ra égie locale de ges ion des risques d’inonda ion 
(SLGRI) (fin 2015). 

Ainsi la direc ive inonda ion offre un cadre opéra ionnel pour réviser la poli ique na ionale de 
ges ion des inonda ions, la rendre plus opéra ionnelle e  plus efficace, la hiérarchiser,  ou  en 
perme  an  aux différen s in ervenan s, au premier rang desquels les collec ivi és  erri oriales, de 
prendre  ou es leurs responsabili és dans les choix de mise en œuvre pra ique de la s ra égie 
na ionale. 

Fondée sur une mé hode  ravail cyclique se renouvelan   ous les six ans, elle perme  d’améliorer 
en con inue l’ensemble des ou ils de ges ion des risques d’inonda ions en fonc ion de l’évolu ion 
des connaissances scien ifiques e  des  erri oires concernés. 

Sa mise en œuvre vise à abou ir à une ges ion objec ive e  priorisée, basée sur une approche 
quan ifiée e  perme  an  une mobilisa ion op imisée des ou ils de ges ion des inonda ions exis an s. 
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Calendrier de mise en œuvre 

 'échelle de gestion : le district hydrographique 

Le dis ric  hydrographique es  l'échelle de ges ion 
ins i uée pour la mise en œuvre de la direc ive 
inonda ion, en cohérence avec l'échelle de mise en 
œuvre de la direc ive-cadre sur l'eau. 

Les dis ric s corresponden  aux grands bassins (DOM 
compris) à l'excep ion du bassin Rhin-Meuse, qui 
comprend le dis ric  Rhin e  le dis ric  Meuse, e  du 
bassin Ar ois-Picardie, qui comprend le dis ric  Escau  e  
le dis ric  Sambre. 

Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

■  'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) 

Première é ape de la direc ive inonda ion, qui s’es  achevée en décembre 2011 e  sera révisée d’ici 
décembre 2018, elle avai  pour objec if de mieux connaî re la vulnérabili é des  erri oires exposés 
aux risques. 

Élaborée à l'échelle de chaque dis ric , l'évalua ion préliminaire des risques d'inonda ion offre une 
vision e  pho ographie homogène des risques e  des enjeux. Elle a fourni à l’ensemble des ac eurs 
une base  echnique perme  an  d’évaluer les impac s des différen s  ypes d’inonda ion sur la san é 
humaine, l’environnemen , le pa rimoine e  l’ac ivi é économique e  a favorisé le par age e  
l'enrichissemen  des connaissances sur la vulnérabili é des  erri oires pour éclairer l’iden ifica ion 
des  erri oires à risque impor an  d'inonda ion (TRI) sur lesquels l’effor  public sera por é en priori é. 

Sur la base des EPRI  erri oriales des qua orze dis ric s, une EPRI na ionale a é é condui e pour 
nourrir l'élabora ion de la s ra égie na ionale de ges ion des risques d'inonda ion. Elle me  l’accen  
sur les événemen s de por ée na ionale, voire européenne. 

■  es territoires à risque important d'inondation (TRI) 

L'iden ifica ion de ces  erri oires, achevée en sep embre 2012, a é é condui e au niveau de chacun 
des dis ric s hydrographiques par les préfe s coordonna eurs de bassin, sur la base de principes e  
de cri ères na ionaux définis par l’arrê é minis ériel du 27 avril 2012. 

Parmi les 122 TRI iden ifiés, une lis e des  erri oires nommé "TRI na ionaux" pour lesquels il a é é 
es imé que le risque d’inonda ion pouvai  avoir des conséquences de por ée na ionale a é é arrê é 
le 6 novembre 2012. 

La majori é des TRI concernan  des communes li  orales on  é é sélec ionné au  i re no ammen  
des aléas li  oraux. Ce son  ainsi 33 TRI qui devron   rai er des aléas de submersion marine. 

Ces  erri oires, sur lesquels l’effor  public sera por é en priori é, feron  l'obje  d'une démarche 
par iculière : des car ographies précises des surfaces inondables e  un diagnos ic dé aillé des 
risques pour les différen s aléas iden ifiés sur le TRI e  pour  rois  ype d’événemen  (fréquen ,
moyen e  ex rême) seron  réalisées par les services de l’É a  d'ici fin 2013. 

■  es plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) 

A l'échelle de chaque dis ric  hydrographique, le plan de ges ion des risques d'inonda ion, don  
l'approba ion es  prévue à l'échéance du 22 décembre 2015 e  qui sera mis à jour  ous les six ans, 
définira les objec ifs de réduc ion des conséquences néga ives e  les moyens à me  re en œuvre 
sur chaque  erri oire, e  en par iculier sur les  erri oires à risque impor an , pour les a  eindre. Il 
définira ainsi des objec ifs en ma ière de ges ion des risques d’inonda ion à l’échelle du dis ric  e  
les disposi ions perme  an  l’a  ein e de ces objec ifs ainsi que des objec ifs e  des disposi ions 
spécifiques à chaque TRI. 

Les PGRI on  ainsi voca ion à formaliser la poli ique de ges ion des inonda ions e  à iden ifier les 
priori és pour chaque bassin. Déclinan , en fonc ion des spécifici és  erri oriales, les ambi ions e  
les objec ifs de la s ra égie na ionale. Ils dé ailleron  les mesures à me  re en œuvre e  encadreron  
no ammen  la mise en œuvre des programmes d'ac ion de préven ion des inonda ions (PAPI) e  
des plans de préven ion des risques na urels (PPRN). Ils seron  opposables aux décisions 
adminis ra ives dans le domaine de l’eau ainsi qu’aux documen s d’urbanisme. 

225 



                        

     

     

    

                   
             

              

              
             

Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es territoires à risque important d'inondation 

Sources : DGPR / Agences de l'eau / DREAL 

■  es stratégies locales (S GRI) 

Afin de concourir à la réalisa ion de la SNGRI e  à l'a  ein e des objec ifs fixés dans les PGRI, des 
s ra égies locales de ges ion des risques d’inonda ion (SLGRI) seron  élaborées e  mises en
œuvre d’ici 2016 par les collec ivi és locales ou leurs groupemen s per inen s aux cô és de l'É a . 

Ces SLGRI pourron  ê re ensui e déclinés sous forme de programmes d'ac ion de préven ion des 
inonda ions (PAPI) afin de financer des ac ions par iculières perme  an  l’a  ein e des objec ifs des 
SLGRI. 
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Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

3.1.2 – Des plans de prévention des risques naturels littoraux 

 es plans de prévention des risques littoraux (PPR ) 

Près d’une commune française sur deux es  suscep ible d’ê re affec ée par des risques na urels 
majeurs (inonda ion, avalanche, séismes...). Parmi ces risques na urels, les risques liés aux 
submersions marines ou à l’érosion cô ière son  aujourd’hui grandissan s en France du fai  de 
l’ins alla ion croissan e des popula ions en zone cô ière. 

La ges ion de ces risques es  par agée en re les collec ivi és, en charge de l’urbanisme e  des
proje s de  erri oires, e  l’É a  qui por e à leur connaissance les informa ions en ma ière de risque e 
exerce le con rôle de légali é sur les ac es des collec ivi és  erri oriales. Dans ce cadre, l’É a  
élabore, en associa ion avec les collec ivi és e  en concer a ion avec les popula ions, des plans de 
préven ion des risques (PPR). Ils définissen  des zones exposées aux risques e  des zones non 
direc emen  exposées mais suscep ibles de modifier les risques, dans lesquelles des in erdic ions 
ou des prescrip ions peuven  ê re définies. Les PPR visen  à in erdire les cons ruc ions dans les 
zones les plus dangereuses e  à prescrire des mesures de limi a ion des vulnérabili és dans les 
au res zones exposées. Ces plans approuvés deviennen  des servi udes d’u ili é publique 
annexées aux documen s d’urbanisme, comme les plans locaux d’urbanisme (PLU). 

Les plans de préven ion des risques li  oraux (PPRL) son  des plans de préven ion des risques 
na urels qui in ègren   rois aléas majeurs : le recul du  rai  de cô e, la submersion marine e  les 
migra ions dunaires. D’au res aléas auxquels son  soumis les  erri oires li  oraux (feu de forê , 
inonda ion fluviale, mouvemen s de  errain…) peuven  ê re égalemen  in égrés dans des PPR 
mul irisques. 

 ’évolution du cadre des PPR à la suite de Xynthia 

Les inonda ions consécu ives à la  empê e Xyn hia de février 2010 on  mis en évidence une 
couver ure insuffisan e des  erri oires par des plans de préven ion des risques na urels li  oraux 
(PPRL) e  la nécessi é d’en accélérer le déploiemen . 

■  a création d’une liste de PPR prioritaires 

Trois cen   rois communes on  é é iden ifiées comme priori aires sur l’ensemble du li  oral 
mé ropoli ain français, en raison du risque pour les vies humaines cons a é ac uellemen  ou qui 
pourrai  s’y accroî re significa ivemen  du fai  d’une urbanisa ion non maî risée. Elles doiven  ê re 
couver es par un PPRL d’ici à 2014. 

En janvier 2014, sur les 303 communes priori aires iden ifiées par la circulaire du MEDDTL du 2 
aoû  2011, 273 s’é aien  vu prescrire un PPR. 

78 http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html 

■  a modification des conditions d’élaboration et de modification des PPR  

Le cadre de l’élabora ion des PPR a égalemen  é é modifié après Xyn hia par le décre  n°2011-765 
du 28 juin 2011 rela if à la procédure d’élabora ion, de révision e  de modifica ion des plans de 
préven ion des risques na urels prévisibles. Ce dernier prévoi  qu'un PPRN doi  ê re approuvé 
dans les  rois ans qui suiven  sa prescrip ion e  que le préfe  défini  les modali és d'associa ion des 
collec ivi és  erri oriales dans l'arrê é prescrivan  le plan. Il précise égalemen  la procédure de 
modifica ion d'un PPRL. 

■  ’évolution de la méthodologie d’élaboration d’un PPR  

Enfin, la mé hodologie même d’élabora ion des PPRL a é é modifiée. Le guide mé hodologique, 
da an  de 1997, a é é révisé, un nouveau guide a é é publié en janvier 2014 sur le ca alogue 
prim.ne .78 

Dans l’a  en e de la publica ion du nouveau guide, la circulaire du 27 juille  2011 avai  déjà précisé 
les grands principes qui doiven  régir la prise en comp e du risque de submersion marine dans les 
plans de préven ion des risques li  oraux : 

• réflexion à une échelle géographique présen an  une cohérence hydrosédimen aire e  prise 
en comp e, dans la mesure du possible, de  ous les aléas qui impac en  le bassin de risque 
considéré : submersion marine, érosion du  rai  de cô e e  migra ion dunaire, voire le cas 
échéan  les au res phénomènes d’inonda ion concomi an s (débordemen  de cours d’eau 
pour les zones es uariennes, ruissellemen ...), 

• dé ermina ion de l’aléa submersion marine : la dé ermina ion de l’aléa prendra mieux en 
comp e les phénomènes na urels. Le niveau marin re enu in égrera sys éma iquemen  la 
surco e liée à l’ac ion des vagues en  enan  comp e de la configura ion par iculière du li  oral. 
Les in erac ions avec le recul du  rai  de cô e seron  é udiées. 

• doc rine de prise en comp e des ouvrages de pro ec ion : le PPRL doi  prendre en comp e 
l’ouvrage en  an  qu’obje  de danger po en iel, en in égran  le risque lié à sa rup ure, aucun 
ouvrage ne pouvan  ê re considéré comme infaillible, mais aussi en  an  qu’obje  de 
pro ec ion, dans les cas où le dimensionnemen  e  la quali é de l’ouvrage lui perme  en  de 
limi er effec ivemen  l’inonda ion du  erri oire considéré. 

• prise en comp e de l’impac  prévisible for  du changemen  clima ique sur la configura ion des 
cô es basses : le niveau marin de l’événemen  de référence in égrera dès à présen  une 
valeur de 20 cm d’éléva ion du niveau moyen de la mer cons i uan  une première é ape vers 
une adap a ion au changemen  clima ique. De plus, les PPRL seron  réalisés sur la base de 
2 car es d’aléa submersion marine : l’aléa de référence e  un "aléa à échéance 100 ans", 
calculé sur la base de l’hypo hèse pessimis e de l’ONERC d’augmen a ion du niveau de la 
mer à échéance 100 ans. Ce  "aléa à échéance 100 ans", qui n’aura pas d’impac  sur la 
cons ruc ibili é des zones urbanisées, perme  ra, via les prescrip ions sur les nouvelles 
habi a ions, de prendre dès main enan  les mesures nécessaires pour limi er la vulnérabili é 
fu ure des  erri oires au risque de submersion marine. 

227 

http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html


                        

            
                
       

    

     

       

                 
 

               

             
    

             
        

           

  

   

           

Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Les premiers élémen s mé hodologiques du guide PPRL, qui déclinen  plus précisémen  la 
mé hode de prise en comp e de ce  e circulaire dans l’élabora ion des PPRL ,on  é é diffusés aux
services de l’É a  le 10 février 2012. 

Le nouveau guide prévoi  : 

• une analyse du fonc ionnemen  du li  oral, 

• la carac érisa ion e  la qualifica ion de l’aléa : 

• pour le recul du  rai  de cô e, à l’échéance 100 ans e  celui lié à un événemen  
 empé ueux majeur, 

• pour la migra ion dunaire, à l’échéance 100 ans e  celui lié à un événemen   empé ueux 
majeur, 

• pour les submersions marines, les hau eurs e  la dynamique de submersion pour un 
événemen  cen ennal ou his orique supérieur, 

• la dé ermina ion des bandes de précau ion derrière les sys èmes de pro ec ion e  les 
sec eurs soumis à des franchissemen s par paque s de mer, 

• les zones non direc emen  exposées mais don  l’aménagemen  pourrai  aggraver les 
aléas, 

• l’analyse des enjeux, 

• l’élabora ion du dossier réglemen aire. 

Tou  cela dans le cadre d’une consul a ion des services e  des collec ivi és. 
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Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

3.1.3 –  e plan submersions rapides et les programmes d'actions de prévention contre les inondations 

 e plan submersions rapides (PSR) 

A la sui e des submersions majeures des façades A lan ique, Manche e  mer du Nord lors du 
passage de la  empê e Xyn hia en février 2010 puis des inonda ions drama iques survenues dans 
le Var en juin 2010, un plan in erminis ériel, le plan submersions rapides (PSR), a é é mis en place
après une large concer a ion. Il présen e la démarche définie par l'É a  pour assurer la sécuri é des 
personnes dans les zones exposées aux phénomènes bru aux de submersions rapides : 
submersions marines, inonda ions consécu ives à des rup ures de digues e  crues soudaines ou 
ruissellemen s en zone urbaine ou non. 

Il s’ar icule au our de qua re axes priori aires qui recouvren  plus de soixan e ac ions visan  en 
priori é la sécuri é des personnes : 

• la maî rise de l’urbanisa ion e  l’adap a ion du bâ i, 

• l’améliora ion de la connaissance des aléas e  des sys èmes de surveillance, de prévision, 
de vigilance e  d’aler e, 

• la fiabili é des ouvrages e  des sys èmes de pro ec ion, 

• le renforcemen  de la cul ure du risque. 

Sur la période 2011-2016, ce plan d’ac ion mobilisera de l’ordre de 500 M€ financés par le fonds 
de préven ion des risques na urels majeurs. Sa gouvernance na ionale es  assurée par la 
Commission mix e inonda ions (CMI) e  s’appuie sur un comi é de pilo age in erminis ériel e  un 
comi é  echnique. 

Le plan s'appuie sur 73 ac ions  héma iques e  9 ac ions s ruc uran es. Le  ravail engagé depuis 
plus de deux ans a permis de désigner plus de 40 pilo es d’ac ions. 

Les réalisa ions majeures son  les suivan es : 

• é ablissemen  de la lis e des PPRL priori aires, 

• diffusion du référen iel na ional des règles de cons ruc ion en zone inondable, 

• ex ension du réseau des cours d’eau surveillés par l’É a , 

• mise en service du vole  Vague Submersion de la vigilance Mé éo-France, 

• in égra ion des axes d’évacua ion dans les Plans Communaux de Sauvegarde, 

• réorganisa ion des services de con rôle de la sécuri é des ouvrages, 

• sou ien des proje s de renforcemen  de digues, représen an  plus de 285 km en juin 2013, 

• renforcemen  de l’informa ion sur le risque de submersion marine e  préserva ion de la 
mémoire du risque (pose de repères de crue). 

En juin 2013, 10 ac ions é aien   erminées, 66 ac ions en cours, e  les 6 au res res aien  à engager. 

La première évalua ion du PSR (à mi-parcours) a é é confiée à une mission d'inspec ion générale, 
diligen ée par le  re des cinq minis res concernés, le 19 juin 2013. Ce  e évalua ion devrai  
s’achever en février 2014. 

Le plan submersions rapides in ervien  égalemen  pour co-financer des proje s de  ravaux de 
confor emen  ou de réalisa ion d’ouvrages de pro ec ion con re les inonda ions. La labelisa ion des 
proje s es  assurée par la Commission mix e inonda ion (CMI) au niveau na ional e  par les 
ins ances locales (comi és de bassin, comi és li  oraux) pour les proje s de moins de 3 M€. 

Au  o al, en juin 2013, 21 proje s PSR on  é é labellisés au niveau local e  11 au niveau na ional 
depuis la mise en place du plan. Ces proje s représen en  285 km d’ouvrages pro égean  plus de 
plus de 180 000 personnes pour un mon an  global de 111 M€. 

Population protégée par les travaux labellisés PSR 
en nombre d'habitants par date de labelisation des dossiers 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) 

Les programmes d’ac ions de préven ion con re les inonda ions (PAPI) on  é é lancés en 2002. Ils 
on  pour obje  de promouvoir une ges ion in égrée des risques d’inonda ion à l’échelle du bassin de 
risques en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la san é humaine, les biens, les 
ac ivi és économiques e  l’environnemen . Ils relèven  d’une con rac ualisa ion en re l’É a  e  
collec ivi és, des inée à faire émerger des s ra égies locales par agées. En 2011, un nouvel appel à 
proje s PAPI a é é lancé, s’inspiran  aussi bien des précéden s proje s PAPI e  du bilan qui en a é é 
fai  que du fu ur cadre de la poli ique de ges ion des inonda ions  el qu’il es  défini par la direc ive 
inonda ions. Le nouvel appel à proje  "permanen " se place dans le cadre : 

• d’un disposi if à  rois niveaux : PAPI comple  (>3 M€), pe i  PAPI (<3 M€ e  relevan  dune 
labelisa ion locale) e  PAPI d’in en ion (programme d’é udes de préfigura ion du PAPI), 

• d’un processus de labelisa ion en par enaria  associan  en re au res des représen an s de
l’É a  e  des collec ivi és locales (labelisa ion par la CMI pour les PAPI comple s), 

• d’une meilleure ar icula ion avec les au res poli iques publiques (aménagemen  du  erri oire, 
préserva ion des milieux na urels...), 

• d’un renforcemen  de la gouvernance des PAPI iden ifian  clairemen  la s ruc ure pilo e ayan  
la capaci é de por er le proje , 

• de la ra ionalisa ion des moyens publics par la généralisa ion d’analyses coû s-bénéfices à
l’appui des dossiers PAPI, la labelisa ion bénéfician  alors du sou ien priori aire de l’É a . 

Les dossiers PAPI doiven  présen er une s ra égie globale de réduc ion de la vulnérabili é basée 
sur un diagnos ic par agé iden ifian  les priori és du  erri oire, un programme d’ac ion global 
associan  améliora ion de la connaissance du risque, ges ion de l’aléa e  réduc ion de la 
vulnérabili é e  recherchan  des synergies avec les au res poli iques publiques dans une 
perspec ive de développemen  durable, chaque ac ion é an  por ée par un maî re d’ouvrage 
iden ifié. 

Le processus de labelisa ion des proje s e  des opéra ions de res aura ion des endiguemen s au 
 i re du PSR es  précisé par circulaire du MEDDTL du 12 mai 2011. 

Le PSR perme  essen iellemen  de labelliser les proje s de confor emen  des ouvrages à niveau de 
pro ec ion équivalen . Si le maî re d’ouvrage souhai e augmen er le niveau de pro ec ion, il es  
nécessaire que le proje  PSR soi  inscri  dans un PAPI, qui garan i  son inscrip ion dans une 
démarche plus globale de préven ion du risque d’inonda ion. 

En re 2011 e  mai 2013, 66 proje s PAPI e  PSR on  ob enu une labelisa ion, don  50 labellisés par 
la CMI. Ces 66 proje s représen en  un mon an   o al d'inves issemen  de 684 millions d'euros. 574 
millions d'euros son  consacrés aux PAPI comple s, 31 millions d'euros aux PAPI d'in en ion e  79 
millions d'euros aux proje s PSR hors PAPI. Ces proje s con ribuen  à la pro ec ion d’environ 16 % 
des personnes exposées en France au risque de débordemen  de cours d’eau e  environ 15,5 % 
des emplois. Ils par icipen  aussi à la pro ec ion de 57 % des personnes exposées au risque de 
submersions marines e  de 51 % des emplois exposés à ce  aléa. 

Répartition des projets labellisés au niveau national et local par bassin 
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Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

3.1.4 –  a stratégie nationale des gestion intégrée du trait de côte : vers la relocalisation des biens et des activités 

D’après les  ravaux de l’Insee (projec ion cen rale), la popula ion des dépar emen s li  oraux devrai  
croî re de 18,7 % en re 2007 e  2040, soi  4,5 millions d’habi an s en plus. De plus, près de 25 % 
de l'ensemble du li  oral mé ropoli ain es  en érosion (Source : EUROSION). Il es  donc inévi able 
que la vulnérabili é du li  oral aux aléas d'érosion cô ière e  de submersion marine augmen e si 
ce  e croissance démographique n’es  pas maî risée. 

La ges ion du  rai  de cô e a long emps é é considérée du seul poin  de "la lu  e con re la mer". 
Face à l'aléa érosion, ce  e défense a donc long emps consis é en une pro ec ion ponc uelle des 
ac ivi és e  des biens par des ouvrages de génie civil lourds, fixan  le  rai  de cô e, en raînan  une 
modifica ion des  ransi s sédimen aires e  un déséquilibre possible du fonc ionnemen  des 
écosys èmes li  oraux, e  soume  an  de nouvelles zones cô ières en amon  ou en aval des 
ouvrages aux processus d’érosion avec l’aggrava ion possible des impac s environnemen aux. 

Les réflexions ac uelles sur la pro ec ion li  orale in ègren  mieux l’ensemble des phénomènes sur 
des échelles spa iales e   emporelles plus larges (cf. La ges ion du  rai  de cô e – Quae, 2010). Les 
mé hodes de ges ion in égrée du  rai  de cô e son  appelées à mieux prendre en comp e la 
complexi é des milieux li  oraux en prônan  des opéra ions d'aménagemen s e  de ges ion plus 
respec ueuses de l’environnemen  e  de sa géographie, en prenan  en comp e no ammen  la 
morphologie de la cô e, sa mobili é na urelle e  les effe s du changemen  clima ique don  la hausse 
du niveau moyen des mers e  l'augmen a ion de l'acidi é des océans. 

Conformémen  aux engagemen s du Grenelle de la Mer, la s ra égie na ionale de ges ion in égrée 
du  rai  de cô e (SNGITC) a é é élaborée à la sui e du rappor  du groupe de  ravail présidé le 
dépu é Cousin regroupan  parlemen aires, élus locaux, ONG, adminis ra ions, représen an s socio-
professionnels, représen an s syndicaux e  exper s. 

Ce  e s ra égie cons i ue une référence incon ournable pour la prise en comp e de l’érosion cô ière 
dans les poli iques publiques e  s’ar icule au our de qua re axes déclinés dans un premier plan 
d’ac ions 2012 – 2015 : 

A – développer l’observa ion du  rai  de cô e e  iden ifier les  erri oires à risque érosion pour 
hiérarchiser l’ac ion publique, 

B – élaborer des s ra égies par agées en re les ac eurs publics (collec ivi és  erri oriales e  É a ) 
e  privés, 

C –évoluer vers une doc rine de recomposi ion spa iale du  erri oire, là où la relocalisa ion des 
ac ivi és e  des biens es  inéluc able, 

D –préciser les modali és d’in erven ion financière. 

La S ra égie es  pilo ée par un comi é de pilo age par enarial qui regroupe l’É a , les collec ivi és 
locales e  des personnes qualifiées e  s’appuie sur un comi é scien ifique. Un comi é de suivi de la 
s ra égie es  en cours de mon age pour perme  re de mieux associer les élus aux avancées de 
l’ensemble de la s ra égie. 

Axe A 
Développer l’observation du trait de côte et identifier les territoires à risque érosion pour 

hiérarchiser l’action publique 

■ Action 1 – Créer un réseau d’observatoires et de suivi de l’évolution du trait de côte à 
l’échelle nationale en s’appuyant sur les acteurs régionaux 

Le premier cons a  par agé par les ac eurs du li  oral es  celui du défau  de connaissance sur l’aléa 
érosion qui n’es  observé ni de façon homogène sur la mé hode, ni sur l’ensemble du linéaire 
na ional, sur l’évolu ion du phénomène érosif e  sur l’é a  des ouvrages de "défense con re la mer". 
Cer aines é udes sur le li  oral son  égalemen  sous-u ilisées car non par agées. 

Sous-action 1.1 – Réseau national d’observatoires du trait de côte 

Afin de coordonner les ac ions de recueil de données e  d’en facili er l’exploi a ion, il a é é proposé 
de me  re en place un réseau d’ac eurs s’appuyan  sur les ini ia ives exis an es. Un rappor  sur 
l’é a  des lieux de ces ini ia ives a é é produi  afin de clarifier la si ua ion ac uelle. Un colloque a 
égalemen  é é organisé pour facili er les échanges en re ac eurs les 22 e  23 novembre 2011. 

Un guide de syn hèse sur les mé hodes de lever des données pour le suivi du  rai  de cô e a 
égalemen  é é produi  par le BRGM. 

Sous-action 1.2 – Mise à jour des catalogues sédimentologiques 

Afin de capi aliser, syn hé iser e  me  re à disposi ion les données exis an es sur l’évolu ion du  rai  
de cô e, la mise à jour du documen  "Ca alogue sédimen ologique des cô es françaises" es  en 
cours. Ce documen , sor e de car ographie raisonnée composée d’une version "syn hèse 
na ionale" e  de fascicules locaux couvran  l’ensemble du li  oral français, mé ropoli ain e  
ul ramarin, cons i uera un socle de référence e  sera appuyé par des car es in erac ives publiées 
sur le si e In erne  Géoli  oral. Une journée d’informa ion sur ce  e ini ia ive confiée au Ce mef a eu 
lieu en juin 2012. Un premier recensemen  de la bibliographie de référence e  des principales 
données produi es e  accessibles au niveau na ional es  achevé e  la rédac ion des différen s 
fascicules débu e. L’objec if es  une mise à disposi ion du ca alogue pour fin 2015. 

■ Action 2 – Établir une cartographie nationale de l’érosion côtière et identifier les territoires 
à risques érosion 

Afin de cons ruire une car ographie na ionale de l’aléa érosion basée sur une mé hode homogène, 
aujourd’hui inexis an e, un indica eur na ional sera proposé. Ce  e car ographie doi  perme  re à 
 erme de hiérarchiser l’ac ion publique. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Sous-action 2.1 – Indicateur national d’érosion côtière 

Sur la base des élémen s de forçage disponibles e  homogènes au niveau na ional, une première 
base de donnée a é é créée. La produc ion de  rai s de cô e passés e  récen s sur la base d’une 
mé hodologie par agée reposan  sur l’analyse d’or hopho ographies disponibles es  égalemen  en 
cours. Une mé hode de calcul de l’indica eur es  en cours d’élabora ion par le Ce mef en accord 
avec le comi é scien ifique pour débu  2014. 

Sous-action 2.2 – Identification des territoires à risque érosion 

Ce  e ac ion pourra ê re lancée lorsque l’indica eur e  la car ographie seron  disponibles. 

Axe B 
Élaborer des stratégies partagées entre les acteurs publics et privés 

■ Action 3 – Dans les territoires à risque érosion : élaborer des stratégies locales des 
risques érosion 

Les s ra égies locales, déclinaisons opéra ionnelles de la s ra égie na ionale, son  à élaborer
conjoin emen  en re l'É a  e  les collec ivi és. Lorsque c’es  per inen , elles peuven  ê re in égrées 
aux s ra égies locales de ges ion du risque inonda ion sur les  erri oires à risque impor an  
d’érosion. 

Sous-action 3.1 – Stratégies locales des risques érosion 

Cer aines collec ivi és on  d’ores e  déjà in égré l’aléa érosion dans leurs s ra égies locales : les 
"Orien a ions s ra égiques pour la ges ion de l’érosion marine en Languedoc-Roussillon" adop ées 
dans le cadre du "Plan de développemen  durable du li  oral", la "S ra égie régionale de ges ion de 
la bande cô ière" élaborée en Aqui aine, le "Plan li  oral d'ac ion pour la ges ion de l'érosion" de la 
cô e d’Opale... 

D’au res démarches son  en cours, no ammen  en Pays de la Loire, où la conven ion par enariale
É a -Collec ivi és pour la ges ion durable du li  oral se donne pour objec if, en re au res, la mise en 
place, d’ici 2014, d’une s ra égie régionale pour la ges ion durable du li  oral. 

Sous-action 3.2 – Cohérence érosion et submersion 

Dans les  erri oires à risque érosion, il conviendra de veiller à la prise en comp e des 
probléma iques d’érosion cô ière, e  d’une manière générale de ges ion du  rai  de cô e, dans les 
financemen s mis en place au  i re des programmes d’ac ions de préven ion des inonda ions 
(PAPI) e  du plan submersions rapides (PSR) pour assurer la cohérence des poli iques publiques. 

Un programme d'ac ions commun au plan submersions rapides e  à la s ra égie na ionale de 
ges ion in égrée du  rai  de cô e a é é défini au premier semes re 2013. Ce programme es  évolu if. 
Il in ègre les ac ions priori aires sur le li  oral avec la prise en comp e mu uelle des principes e  des 
recommanda ions de la s ra égie na ionale ainsi que ceux pour la préven ion de la submersion. 

■ Action 4 – Mieux utiliser les outils d’urbanisme et de prévention des risques 

Le risque érosion doi , au même  i re que les au res risques li  oraux, ê re pris en comp e dans les 
choix d’aménagemen  des  erri oires inscri s dans les documen s de planifica ion. 

Il es  nécessaire que l’É a  e  les collec ivi és développen  un diagnos ic par agé de l’aléa e  des 
enjeux exposés. 

La réflexion sur la s ra égie de ges ion in égrée de l’érosion à l’échelle de la cellule sédimen aire 
doi  ê re prise en comp e dans les schémas de cohérence  erri oriale (SCoT), avec un  ravail 
d’harmonisa ion in er-SCoT lorsque le périmè re des processus physiques e  du bassin socio-
économique à l’œuvre le jus ifie. 

Les collec ivi és on  égalemen  l’oppor uni é d’élargir la bande li  orale des 100 m dans les plans 
locaux d'urbanisme (PLU) pour prendre en comp e l’érosion des cô es, possibili é qui doi  ê re 
appréciée en fonc ion du con ex e local. 

Afin d’in égrer le risque érosion dans l’aménagemen , le permis de cons ruire peu  ê re refusé sur 
la base de l’ar icle R.111-2 du code de l’urbanisme en cas de proje  de na ure à por er a  ein e à la 
sécuri é publique. 

La révision du guide mé hodologique na ional sur les plans de préven ion des risques li  oraux 
(PPRL) qui sera publié fin 2013 es  l’occasion d’encourager les PPR mul irisques in égran  
submersion marine, dynamique es uarienne e  érosion cô ière. Un appui mé hodologique sera 
égalemen  appor é par l’adap a ion des mé hodologies d’analyse coû s-bénéfices e  mul i-cri ères 
propre aux risques li  oraux. 

Une journée d’échange sur les SCoT e  les risques li  oraux s’es   enue le 14 février 2012. 

■ Action 5 – Faire évoluer les modalités de gestion du domaine public maritime 

Les au orisa ions d’occupa ion du domaine public mari ime doiven  in égrer l’impac  des 
aménagemen s sur l’évolu ion du  rai  de cô e. Ces au orisa ions devron  ê re condi ionnées à la 
produc ion d’une é ude de l’impac  des aménagemen s sur la dynamique sédimen aire à l’échelle 
de la cellule hydrosédimen aire. De même, le por eur de proje  devra ê re une s ruc ure à la bonne 
échelle. Le déman èlemen  des ins alla ions a é é prévu par la circulaire du 20 janvier 2012. 

Des s ra égies dépar emen ales de ges ion du domaine public mari ime son  en cours 
d’élabora ion. Elles devron  préfigurer une nouvelle s ra égie na ionale harmonisan  les pra iques e  
les objec ifs sur le DPM. 

■ Action 6 – Établir un plan de communication et de sensibilisation des populations aux 
risques littoraux 

Un effor  pour  ourner vers le grand public la communica ion sur l’érosion li  orale a é é fai  :  hème 
"mer e  li  oral" des journées de la mer du 8 au 10 juin 2012, fiche de l’ONML sur le risque 
érosion... 

Il doi  se poursuivre avec la mise en œuvre de l’axe A de la s ra égie. 
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Axe C 
Évoluer vers une doctrine de recomposition spatiale du territoire 

La ges ion du  rai  de cô e peu  ê re  radui e en deux grandes op ions : main enir le  rai  de cô e ou 
préparer e  me  re en œuvre la relocalisa ion des ac ivi és e  des biens. 

■ Action 7 – Préparer la mise en œuvre de l’option relocalisation des activités et des biens 
dans une dynamique de recomposition territoriale 

Lorsque le coû  de main ien du  rai  de cô e par ouvrages lourds es   rès impor an , une analyse 
coû s-bénéfices peu  mon rer l’in érê  de l’op ion de déplacer les ac ivi és e  biens menacés vers 
l’arrière-pays. 

Un appel à proje s "Expérimen a ion de la relocalisa ion des ac ivi és e  des biens : recomposi ion 
spa iale des  erri oires menacés par les risques li  oraux" a é é lancé en mars 2012. Cinq si es on  
é é re enus. Un premier séminaire na ional de lancemen  s’es   enu le 14 février 2013. 

A la sui e de ces expérimen a ions, un cahier des enseignemen s sera produi  pour élaborer une 
doc rine sur le principe de relocalisa ion, facili er e  accompagner les por eurs de proje s dans ce 
 ype de démarche. 

■ Action 8 – Innover en matière de génie écologique 

Dans le cadre de la s ra égie na ionale Biodiversi é, le développemen  de  echniques innovan es 
en ma ière de ges ion du  rai  de cô e a é é iden ifié comme un axe de  ravail. 

L’appel à proje  dans le domaine de l’ingénierie écologique des milieux li  oraux e  marins a é é 
lancé en juille  2011. Un proje  a é é re enu. 

Axe D 
Préciser les modalités d’intervention financière 

■ Action 9 – Identifier des principes de financement pour la politique de gestion intégrée du 
trait de côte 

L'É a  concen rera son in erven ion financière sur les  erri oires à érosion for e e  enjeux élevés, en 
privilégian  les  echniques souples de ges ion du  rai  de cô e, réversibles e  respec ueuses des 
fonc ionnemen s écosys émiques des milieux, e  perme  an  à  erme la mise en œuvre d’une 
relocalisa ion. Les modali és de financemen  de ce  e dernière op ion res en  à préciser. 

Des commissions régionales ou à une échelle de gouvernance adap ée perme  an  l’é ude 
conjoin e des dossiers PAPI/PSR e  des dossiers de demande de financemen  pour la ges ion du 
 rai  de cô e son  à s ruc urer. 

Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

Appel à projets "Expérimentation de la relocalisation des activités et des biens" 
 es sites retenus 

233 



                        

            

    

            
            

                   
  

             
              

                
                 

             
          

             
             

             
              
            

                    
               
               

             
           

              
                 
                

      

            
            

             
               

       

Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

3.2 – De l'anticipation des effets du réchauffement climatique : le plan national d'adaptation au changement climatique 

Exposition des populations aux risques climatiques en 2013  es impacts du changement climatique 

L’évolu ion de la  empéra ure moyenne annuelle présen e sur la France les mêmes 
carac éris iques qu’à l’échelle mondiale : le réchauffemen  des  empéra ures moyennes es   rès 
ne . Suivan  les  erri oires, la  empéra ure a augmen é de + 0,65 °C à + 1,5 °C au cours des 
quaran e dernières années. 

Les conséquences du changemen  de condi ions clima iques se fon  sen ir dans de nombreux 
domaines. Les glaciers des Alpes e  des Pyrénées françaises présen en  une impor an e baisse de 
leur bilan de masse au fil des années. Ce  e  endance s’accélère ne  emen  depuis la fin des 
années 1980. La faune e  la flore son  égalemen  affec ées par ces changemen s. La vigne e  les 
arbres frui iers connaissen  une varia ion de leurs cycles végé a ifs. On relève des modifica ions 
dans les compor emen s des oiseaux, en par iculier sur les migra ions. 

Publié en sep embre 2009, le rappor  de l’ONERC in i ulé "impac s du changemen  clima ique, 
coû s associés e  pis es d’adap a ion" mon re que les coû s annuels liés aux changemen s 
clima iques pourraien  a  eindre plusieurs milliards d’euros par an pour la France mé ropoli aine si 
aucune mesure d’adap a ion ne venai  à ê re prise. La plupar  des mesures d’adap a ion son  
 ou efois largemen  dépendan es des carac éris iques  erri oriales e  devron  donc ê re définies au 
cas par cas au niveau local. Ce rappor  me  en avan  aux horizons 2050 e  2100 des per es pour le 
sec eur agricole, une diminu ion des ressources en eau dans les zones déjà en si ua ion de 
 ension, une éléva ion du niveau de la mer, une ex ension des zones  ouchées par le re rai -
gonflemen  des argiles, des gains po en iels en ma ière de consomma ion d’énergie sous réserve 
d’usage raisonné de la clima isa ion dans le sec eur résiden iel e  du  ranspor . 

À l’échelle du  erri oire na ional, l’exposi ion de la popula ion aux risques clima iques es  jugée 
moyenne pour 30 % des communes e  for e pour 16 % des communes. Mais la si ua ion des 
 erri oires es   rès hé érogène. Avec 100 % de leurs communes en indice for , la Guadeloupe e  
Mayo  e son  les dépar emen s les plus exposés. 

La vulnérabili é des  erri oires exposés es  suscep ible de s’accroî re avec le changemen  
clima ique dans la mesure où cer ains événemen s e  ex rêmes mé éorologiques (vagues de 
chaleur, sécheresse des sols, submersion marine, feux de forê ) deviendron  plus fréquen s, plus 
répandus e /ou plus in enses. La car e ci-con re poin e la vulnérabili é impor an e du li  oral e  des 
îles. 
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 e plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 

Le plan na ional approuvé en 2011 reprend les principes suivan s : 

• améliorer la connaissance sur les effe s du changemen  clima ique, afin d’éclairer les 
décisions publiques en ma ière d’adap a ion, 

• in égrer l’adap a ion dans les poli iques publiques exis an es, afin de garan ir la cohérence 
d’ensemble e  de reflé er la na ure  ransversale de l’adap a ion, 

• informer la socié é sur le changemen  clima ique e  l’adap a ion afin que chacun puisse 
s’approprier les enjeux e  agir. Une poli ique d’adap a ion ne saurai  ê re efficace sans 
l’implica ion des ac eurs concernés e  leur appropria ion des mesures préconisées. Il s’agi  
de faire par ager les connaissances sur les risques dus aux impac s du changemen  
clima ique e  de faire appréhender les mesures d’adap a ion nécessaires. L’accep a ion des 
décisions publiques cons i ue un fac eur clé de réussi e pour pouvoir agir dans le  emps e  
en profondeur, 

• considérer les in erac ions en re ac ivi és, 

• flécher les responsabili és en  ermes de mise en œuvre e  de financemen . Tou es les 
mesures son  do ées d’un pilo e e  d’indica eurs de résul a . 

Il comprend des ac ions sur la période 2011-2015. 

Le suivi de son avancemen  es  confié à l’ONERC. Un poin  d’avancemen  après 2 ans de mise en 
œuvre a é é réalisé en juin 2013. 

La mise en place de l’évalua ion du PNACC es  co-pilo ée par le commissaria  général au 
développemen  durable e  la direc ion générale de l’énergie e  du clima . Le Comi é na ional de la 
 ransi ion écologique (CNTE) sera sollici é pour examiner les élémen s d’évalua ion. L’évalua ion à 
mi-parcours prévue fin 2013 a pour voca ion de rendre comp e de la mise au poin  des mé hodes 
e  des premiers résul a s sur la base d’un échan illonnage de mesures à l’ini ia ive des pilo es de 
fiches  héma iques. 

L’évalua ion finale du plan, prévue fin 2015, sera plus complè e en ma ière de résul a s e  
compor era no ammen  des recommanda ions pour la planifica ion ul érieure de l’adap a ion au 
changemen  clima ique. 

Les ac ions en lien avec la mer e  le li  oral se si uen  principalemen  dans la fiche  héma ique 
"Li  oral" e  dans une moindre mesure dans les fiches "Risques na urels" e  "Pêche e  aquacul ure". 

Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

 a fiche thématique " ittoral" 

La fiche compor e 4 ac ions qui on   ou es é é engagées e  13 mesures engagées à 93 %. 

■ Action 1 – Adopter une stratégie nationale de gestion du trait de côte et développer les 
réseaux d’observations du littoral 

La "s ra égie na ionale de ges ion in égrée du  rai  de cô e" a é é adop ée en mars 2012 e  déploie 
un plan d’ac ions sur 4 axes à l’horizon 2015, don  une ac ion pour la créa ion d’un réseau na ional 
d’observa oires du  rai  de cô e. (cf. chapi re 3.1.4) 

■ Action 2 – Développer la connaissance du littoral : le milieu, les phénomènes naturels, 
l’évolution physique et anthropique 

Une é ude a é é lancée pour l’améliora ion de la connaissance des clima s de houle en ou re-mer 
e  le réseau de cap eurs cô iers a é é élargi pour in égrer 3 si es supplémen aires : Corse, La 
Rochelle e  Sain -Pierre e  Miquelon. 

La pho ographie aérienne du li  oral pour suivre l'érosion a é é réalisée par la mise en ligne des 
premiers clichés de l’or hopho ographie du li  oral "V2". La Médi erranée es   o alemen  accessible, 
quelques si es son  disponibles en A lan ique e  la majori é des vols a é é réalisée. 

Une  hèse a é é lancée pour é udier les  ransi s sédimen aires cô iers qui devrai  abou ir en 2016. 
Un rappor  sur la "vulnérabili é du  erri oire na ional aux risques li  oraux" a é é publiée par le 
Ce mef en 2012. 

Un rappor  sur la dynamique des sys èmes li  oraux e  milieux marins cô iers réalisé dans le cadre 
du proje  Explore 2070 a égalemen  é é remis en 2012. Il donne des indica ions sur les zones 
homogènes li  orales les plus sensibles au changemen  clima ique. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Une é ude sur les cordons dunaires jouan  un rôle de pro ec ion con re les submersions marines 
es  en cours de réalisa ion par l’ONF. 

Différen es ac ions son  menées pour la préserva ion des récifs coralliens e  des mangroves dans 
le cadre no ammen  de la deuxième feuille de rou e de la conférence environnemen ale 2013 : 
é udes en cours sur le rôle de défense na urelle des récifs coralliens e  des mangroves con re les 
phénomènes d'érosion cô ière, créa ion en 2012 du pôle relais mangroves e  zones humides de 
l’ou re-mer don  l'anima ion e  la coordina ion on  é é confiées au Conserva oire du li  oral, 
renforcemen  du réseau in er-régional d’observa ion des mangroves coordonné par l’IFRECOR, 
mise en œuvre de programmes  ransversaux des inés à la pro ec ion e  à la ges ion des 
mangroves (programmes Mang, appel à proje  SNB à Mayo  e no ammen )... 

■ Action 3 – Adapter les réglementations et les types de gouvernance 

Une réflexion es  en cours sur les schémas de mise en valeur de la mer incluan  le changemen  
clima ique. 

■ Action 4 – Conforter la méthodologie de gestion de la bande littorale et ajuster ses 
différentes stratégies de gestion 

Les enjeux dans les zones basses on  é é iden ifiés dans le cadre de l’é ude de vulnérabili é du 
 erri oire na ional aux risques li  oraux e  fon  l’obje  d’une fiche de l’ONML "les zones basses sur le 
li  oral mé ropoli ain". 

Le CGDD pilo e la réflexion sur les spécifici és des analyses coû s-bénéfices li  orales. Ses 
réflexions devraien  ê re rendues au premier  rimes re 2014 e  s’in égreron  au guide publié sur les 
analyses mul i-cri ères. 

L'appel à proje s "relocalisa ion des ac ivi és e  des biens" a é é lancé dans le cadre de la s ra égie 
na ionale de ges ion in égrée du  rai  de cô e. Les cinq démarches re enues fin 2012 son  en cours 
e  un cahier des enseignemen s sera publié couran  2015 (cf. chapi re 3.1.4). 

 a fiche thématique "Risques naturels" 

La fiche compor e 5 ac ions qui on   ou es é é engagées e  28 mesures engagées à 71 %. 

Ne son  développées ci-après que les 5 mesures en lien avec le li  oral. 

■ Action 1 – Développer la connaissance (aléas, enjeux, méthode) dans les différentes 
zones sensibles 

Pour consolider la connaissance des submersions marines ex rêmes e  évaluer les impac s du 
changemen  clima ique sur les aléas cô iers, une  hèse es  en cours sur l’é ude des niveaux 
marins ex rêmes e  différen s a las de houle e  surco e on  é é lancés pour modéliser l’impac  des 
différen s scénarios clima iques fu urs sur l’évolu ion de l’aléa. 

■ Action 2 – Développer l'observation et prévoir la mise à disposition des données 

L’infras ruc ure visan  à acquérir,  rai er, archiver e  dis ribuer les données de niveau marin afin 
d'observer e  de comprendre les varia ions à long  erme du niveau des mers a é é réalisée par
SONEL e  REFMAR, qui on  bénéficié d’un accompagnemen  de l’É a . 

■ Action 3 – Générer les notions de vigilance et d'alerte et les dispositifs associés et 
systématiser les REX 

L’ex ension de la vigilance mé éorologique à l'aléa "vagues/submersion" es  opéra ionnel depuis 
oc obre2011. 

■ Action 4 – Prendre en compte l'impact du changement climatique sur les risques naturels 
dans la maîtrise de l'urbanisation 

La prise en comp e de l'impac  du changemen  clima ique sur le niveau de la mer es  obliga oire 
dans les plans de préven ion des risques li  oraux depuis la révision de la doc rine par circulaire du 
27 juille  2011. Le guide mé hodologique PPRL révisé à paraî re précise les mé hodes à re enir. 

■ Action 5 – Réduire la vulnérabilité, améliorer la résilience et l'adaptation au changement 
climatique 

Des mé hodes d'adap a ion des ouvrages de pro ec ion du li  oral on  é é é udiées dans le proje  
SAO POLO pilo é par le Ce mef. 

 a fiche thématique "Pêche et aquaculture" 

La fiche compor e 1 ac ions e  1 mesure engagées à 100 %. 

■ Action 1 – Adapter la filière conchylicole française à la problématique du changement 
climatique 

La pla eforme de surveillance épidémiologique a é é mise en place e  a rendu un premier avis sur 
les disposi ifs de suivi des données en 2012. 

Une é ude, pilo ée par la DPMA, sur l’évolu ion du s ock de creve  es guyanaises a é é lancée en 
complémen  des mesures du PNACC. 
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Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

3.3 – De la sécurité et sûreté maritime 

La sécuri é e  la sûre é mari ime, la préven ion des risques mari imes e  le sauve age en mer son  
des enjeux majeurs pour la France  ou  par iculièremen  exposée du fai  de sa si ua ion 
géographique mais aussi de l'impor an   rafic  ransi an  au large de ses cô es. 

Les enjeux son  d'ordre ex rêmemen  variés e  on pourra ci er : 

 es enjeux liés à la sécurité des personnes et des biens... 

...don  l'impor ance progresse avec le  rafic de plus en plus dense, la vi esse e  la  aille croissan es 
des navires, la na ure des marchandises  ranspor ées, le nombre de passagers embarqués mais 
aussi la diversi é e  à la coexis ence des ac ivi és mari imes, professionnelles ou de loisirs, 

 es enjeux liés à la protection de l'environnement… 

...no ammen  en cherchan  à réduire les pollu ions acciden elles (for unes de mer, per e de 
marchandises...) ou non (reje s illici es, eaux de balas …), 

 es enjeux liés à la lutte contre les activités illicites ou pouvant présenter des risques de 
trouble à l'ordre public (trafics divers, terrorisme, piraterie…) 

 es enjeux économiques... 

Les acciden s mari imes e  les pollu ions qui peuven  en résul er on  un coû  direc  pour la socié é 
(sauve age,  rai emen  des pollu ions, coû s pour les agen s économiques concernés comme les 
assurances, les chargeurs ou les  ranspor eurs…) mais on  aussi un coû  environnemen al 
(espèces  ouchées, biodiversi é, paysages al érés…). Le main ien ou le développemen  d'ac ivi és 
économiques pos -acciden  ( ourisme, pêche, aquacul ure…) peuven  ê re remis en cause. Les 
mesures prises pour améliorer la sécuri é de la naviga ion peuven  aussi impac er la compé i ivi é 
des pla es formes por uaires, des armemen s mari imes, mais aussi le développemen  d'ac ivi és 
liées à la mer comme la pêche, le  ourisme, les loisirs ou les ac ivi és connexes à l'exploi a ion du 
milieu mari ime (parc éoliens à venir...). 

dont des opportunités... 

...pour des en reprises qui voudraien  inves ir ce sec eur de la sécuri é mari ime, sec eur en 
devenir faisan  de plus en plus appel à des  echnologies innovan es e  complexes 
(communica ions, sys èmes d'informa ion, moni oring, e-naviga ion, e-mari ime…). 

Dans le bu  de rendre les mers plus sûres, les É a s son  amenés à prendre les mesures 
adéqua es e  no ammen  de se me  re en conformi é avec les réglemen a ions e  
recommanda ions élaborées au niveau in erna ional. 

Trafic maritime sur la façade Ouest 

Source : Traitements par la Dtech Eau, Mer et Fleuve du Cerema de données AIS issues d'Envisia 

237 



                        

    

                 
                    
       

            

               
       

             
                

 

                 
           

                
                 

     

             
             

               

              
               

           
          

             
             

             
           

              
                

             
      

              
               

                
 

                
            

              
              

             
 

            
            

                
                

                
               

            

             
              

  

             
                 

                   
             

             
 

              
                 

         

                
            

               
               

        

                
              

                
               

      

                 
        

                  
             
                

              
      

Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 'action de l'État en mer 

Le préfe  mari ime, ou le délégué du Gouvernemen  pour l’ac ion de l'É a  en mer en ou re-mer, es 
le principal ac eur de l’ac ion de l'É a  en mer (AEM). A ce  i re, son rôle es  essen iel dans la mise 
en œuvre des poli iques de sécuri é mari ime. 

■  es missions du préfet maritime dans le domaine de la sécurité maritime 

Les missions de sécuri é mari ime son  des inées à préserver le navire des risques acciden els liés 
à l’exploi a ion du navire ou à naviga ion. 

L'É a  s'emploie à prévenir les acciden s de mer en assuran  l’informa ion nau ique e  
mé éorologique e  en veillan  à la signalisa ion nau ique au profi  des navires croisan  au large de 
ses cô es. 

A l’aide des CROSS, le préfe  mari ime assure la surveillance e  la police de la naviga ion mari ime 
no ammen  pour évi er les abordages dans les zones de  rafic in ense. 

Si un navire représen e un danger pour la naviga ion ou l’environnemen , le préfe  mari ime peu  le 
me  re en demeure de me  re fin à ce  e menace. En cas d’inac ion elle peu  décider d’agir d’office 
pour faire cesser  ou  danger. 

Enfin, comp e  enu des différen s confli s mondiaux, les eaux mari imes recèlen  encore de 
grandes quan i és de muni ions ou d’engins explosifs. Le préfe  mari ime es  responsable du 
déminage en mer pour assurer la sécuri é des usagers de la mer e  du  rafic mari ime. 

Information nautique et météorologique : la collec e, le  rai emen  e  la diffusion de l’informa ion 
nau ique e  mé éorologique nécessaire à la sécuri é de la naviga ion son  assurés par le service 
hydrographique e  océanographique de la marine (SHOM), é ablissemen  public na ional à 
carac ère adminis ra if placé sous la  u elle du minis ère de la défense. 

Le SHOM recueille, archive e  diffuse les informa ions officielles nécessaires à la naviga ion 
mari ime. Selon sa na ure e  son degré d’urgence, l’informa ion es  communiquée aux naviga eurs 
sous forme de documen s nau iques (car es e  ouvrages), de documen s de correc ion (fascicules, 
groupe d’avis aux naviga eurs) ou d’aver issemen s urgen s de naviga ion (NAVAREA ou 
AVURNAV). 

Le SHOM es  le coordonna eur na ional pour le service mondial des aver issemen s de naviga ion, 
élémen  du sys ème mondial de dé resse e  de sécuri é en mer (SMDSM). Il s’appuie pour ce  e 
 âche sur les commandan s de zone mari ime (coordonna eurs na ionaux délégués). Il es  aussi 
coordonna eur régional pour la zone NAVAREA II. 

L’assistance aux navires en difficulté (ANED) : le droi  in erna ional reconnaî  aux É a s cô iers 
un pouvoir d'in erven ion à l'encon re des navires en difficul é don  les capi aines ne peuven  pas 
prendre ou  arden  à prendre les mesures qui s'imposen  pour éloigner la menace qu'ils fon  peser 
sur l'environnemen . 

Ce pouvoir d'in erven ion es  soumis à un cer ain nombre de condi ions res ric ives : le navire doi  
représen er un danger réel don  le préfe  mari ime peu  raisonnablemen  a  endre des 
conséquences préjudiciables e  les mesures prises doiven  ê re propor ionnées à la menace ; en 
ou re celles-ci doiven  au préalable avoir é é no ifiées aux proprié aires du navire (mise en 
demeure). Pour exercer ce pouvoir d'in erven ion les préfe s mari imes disposen  de moyens en 
aler e : 

• des équipes d'évalua ion e  d'in erven ion de la marine na ionale e /ou d’exper s provenan  
des affaires mari imes (cen res de sécuri é des navires) ou d’au res adminis ra ions. Ces 
équipes se  iennen  prê es de jour e  de nui  à ê re  ranspor ées par hélicop ère ou par 
moyen nau ique à bord d'un navire en difficul é. Leur rôle premier es  de renseigner le préfe  
mari ime sur la na ure e  l'impor ance de l'avarie, la cargaison, la si ua ion sur place e  son 
évolu ion, les moyens à me  re en œuvre pour remédier à l'avarie ; lorsque c'es  nécessaire, 
ce personnel in ervien  pour aider l'équipage du navire, éven uellemen  pour le suppléer ; 

• des hélicop ères armés par des équipages de la marine (Toulon/ Hyères, La Rochelle, 
Bres  / Lanveoc-Poulmic, Cherbourg / Mauper us e  le Touque ) ou de l’armée de l’air 
(Solenzara, Cazaux) ; 

• des Remorqueurs d’In erven ion d’Assis ance e  de Sauve age (RIAS) qui son  affré és par le 
minis ère de la défense e  qui son  mis à la disposi ion de chacun des  rois préfe s mari imes. 
Ces moyens assuren  une aler e à bref délai à quai ou à la mer, en par iculier en cas de 
mauvais  emps. Ils in erviennen  en général dans les condi ions normales des con ra s privés 
d'assis ance mais agissen  aussi d'au ori é, sur ordre du préfe  mari ime lorsque ce dernier 
l'es ime nécessaire. 

En ou re, les préfe s mari imes peuven  comp er, si nécessaire, sur le concours de remorqueurs 
por uaires si ués sur  ou  le li  oral grâce à un marché na ional d’affrè emen  (1 à 15 jours) de 
moyens nau iques pour le sauve age, l’assis ance e  la lu  e an i-pollu ion. 

Dans le cas où un navire en difficul é qui représen e un danger grave pour l'environnemen  n'es  
plus suscep ible d'une assis ance, le préfe  mari ime peu  prendre " ou es les mesures 
appropriées" (en cas de péril  rès grave ces mesures peuven  aller jusqu'à la des ruc ion du 
navire), d’office ou après une mise en demeure du proprié aire res ée sans effe s, selon les 
modali és prévues par l’ar icle L.218-72 du code de l’environnemen . 

Ce  e loi découle de la Conven ion de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'in erven ion en hau e 
mer en cas d'acciden  pouvan  en raîner une pollu ion par les hydrocarbures modifiée par le 
pro ocole du 2 novembre 1973 sur l’in erven ion en hau e mer en cas de pollu ion par des 
subs ances au res que les hydrocarbures qui perme  d’in ervenir en cas de risque de pollu ion par 
cer aines ma ières dangereuses figuran  sur une lis e. 

Le principe du droi  d’in erven ion de l'É a  cô ier a é é confirmé par l’ar icle 221 de la Conven ion 
des Na ions unies sur le droi  de la mer. 

Déminage : C’es  la marine qui es  chargée de la neu ralisa ion des engins explosifs en mer e  sur 
l’es ran. La majori é des engins découver s son  des muni ions his oriques da an  des deux 
derniers confli s mondiaux. Pour procéder à ce  e mission, la marine me  à disposi ion sa flo  e de 
chasseurs de mines (Toulon, Bres ) e   rois groupemen s de plongeurs démineurs (GPD) en aler e 
dans chaque base navale du li  oral mé ropoli ain. 
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■  es missions du préfet maritime dans le domaine de la sûreté maritime 

Les missions de sûre é mari ime son  des inées à préserver les in érê s na ionaux ou les navires e  
ins alla ions en mer de menaces ex érieures e  volon aires. 

Pour lu  er con re la menace  erroris e en mer, le minis ère de la Défense a mis en œuvre depuis 
2003, avec d'au res minis ères, un plan d’ac ion de surveillance e  d’in erven ion mari ime appelé 
Vigimer. 

Vigimer es  la déclinaison spécifique en milieu mari ime du plan gouvernemen al de vigilance, de 
préven ion e  de pro ec ion face aux menaces  erroris es "Vigipira e". « Mis en place en réac ion 
aux a  en a s de 2001, ce plan compor e un ca alogue de mesures ciblées pour renforcer la 
pos ure permanen e de sauvegarde mari ime, depuis les zones li  orales jusqu’en hau e mer. 

En mé ropole, ces mesures son  ac ivées par le préfe  mari ime, représen an  direc  du Premier 
minis re e  coordina eur de l’ac ion en mer des adminis ra ions dans sa zone (A lan ique, Manche-
Mer du Nord ou Médi erranée). 

L'É a  assure le main ien de l’ordre en mer placé sous la responsabili é du préfe  mari ime. 

Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

 a direction des affaires maritimes (DAM) 

Au sein de la DGITM, la direc ion des affaires mari imes (DAM), avec sa sous-direc ion de la 
sécuri é mari ime (SDSM), es  chargée de la sécuri é des navires e  de la sécuri é de la naviga ion. 

Dans le domaine de la sécuri é mari ime, la DAM : 

• élabore les réglemen a ions rela ives à la sécuri é, à la sûre é e  à la préven ion de la 
pollu ion par les navires, e  veille à leur applica ion, 

• réglemen e e  con rôle les effec ifs de sécuri é à bord des navires, 

• organise, anime e  évalue l’ac ivi é des cen res de sécuri é des navires, dans le cadre des
préroga ives e  responsabili és de l'É a  du pavillon (con rôle des navires ba  an  pavillon 
français) e  de l'É a  du por  (con rôle des navires ba  an  pavillons é rangers), 

• dé ermine les orien a ions générales e  la réglemen a ion en ma ière de signalisa ion 
mari ime, de disposi ifs d'aide à la naviga ion e  de commissions mari imes de sécuri é (par 
exemple : la commission des phares). Elle é abli  les plans e  programmes d'équipemen  e  
d'en re ien des ins alla ions correspondan es e  en sui  l'exécu ion par les DIRM. Elle défini  
les condi ions d'exploi a ion de ces ins alla ions. 

• organise la mission de recherche e  de sauve age en mer e  élabore la réglemen a ion de la 
surveillance de la naviga ion mari ime. Elle organise, anime e  con rôle l’ac ivi é des cen res 
régionaux opéra ionnels de surveillance e  de sauve age (CROSS) dépendan  des DIRM. 

• par icipe, dans  ous les domaines ci-dessus, aux ac ivi és des comi és  echniques de l’OMI 
(Organisa ion mari ime in erna ionale) e  des au res ins ances de coopéra ion in erna ionale 
comme l'AISM (Associa ion in erna ionale pour la signalisa ion mari ime), 

• es  l'in erlocu rice de la Commission européenne (essen iellemen  la DG Move – direc ion 
générale mobili é e   ranspor s) e  de l'Agence européenne de sécuri é mari ime (AESM ou 
EMSA) dans le domaine de la sécuri é mari ime. 

Au niveau déconcen ré, depuis la réforme de 2009/2010, les DIRM / Direc ions de la Mer (pour 
l'ou re-mer) relèven  du minis re chargé de la mer e  son  sous l'au ori é du préfe  de région de leur 
siège e  sous l'au ori é fonc ionnelle du préfe  mari ime. Les DIRM comprennen  no ammen  les 
CROSS, les cen res de sécuri é des navires e  les services chargés du balisage. 

Les DDTM (anciennemen  DDAM) relèven  du minis re chargé de la mer e  son  sous l'au ori é du 
préfe  de dépar emen . Elles comprennen  21 Déléga ions à la Mer e  au Li  oral (DML). 

Pour mener à bien ses missions, la DAM s'appuie en  an  que de besoin sur un service  echnique 
spécialisé (ex Ce mef qui a in égré le Cerema au 1er janvier 2014). 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es 7 centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) 
et les 2 centres de sauvetage maritime (MRCC) de métropole et d'outre-mer... 

…son  chargés de la mission de surveillance de la naviga ion conformémen  au décre  du 30 
décembre 2011. Ils son  responsables, dans les limi es de leur zone de compé ence, de l’exécu ion 
de six missions : 

• la recherche e  sauve age des personnes en dé resse en mer, 

• la surveillance du  rafic mari ime, 

• la surveillance des pollu ions mari imes, 

• la surveillance des pêches mari imes, 

• la diffusion des renseignemen s de sécuri é mari ime, 

• le  rai emen  des aler es e  la diffusion des renseignemen s de sûre é mari ime. 

Les 5 CROSS de mé ropole exercen  leurs missions dans la bande des 300 mè res pour les 
engins imma riculés seulemen . Au delà, pour  ous  ypes d'engins. 

Le plan de modernisa ion des CROSS, lancé en 2007 a é é mo ivé par la nécessi é de faire 
bénéficier les CROSS des nouvelles  echnologies, de remplacer les équipemen s obsolescen s e  
d’é endre les capaci és de surveillance du  rafic e  de condui e des opéra ions. Ce plan de 
modernisa ion a imposé un gros effor  financier depuis 2007. 

L'op imisa ion des moyens affec és à la surveillance mari ime, à par ir des CROSS, s’appuie 
no ammen  sur l'op imisa ion de l’exploi a ion des données dé enues sur le  rafic e  perme  de 
disposer d'un sys ème dédié à la condui e e  à la planifica ion des opéra ions de sauve age en mer 
(les 3 sys èmes in erconnec és d’informa ion TRAFIC 2000, SPATIONAV e  SAFESEANET 
réponden  à ces objec ifs) mais aussi sur une organisa ion plus efficace en re les CROSS 
(affec a ion de "missions par iculières" à chacun des CROSS). 

Pour les Disposi ifs de Sépara ion de Trafic, les CROSS son  désignés Service de Trafic Mari ime 
(STM) cô ier e  assuren  : 

• un service d'informa ion : rappor s sur la posi ion, l'iden i é, les in en ions des au res navires, 
les voies de naviga ions, les dangers, e c., 

• un service d'assis ance aux navires en difficul é : équipe d'évalua ion e  d'in erven ion 
disponible, possibili é d'aide à la décision auprès du capi aine e  de mise en demeure si 
nécessaire, 

• le suivi de l'évolu ion des navires e  la dé ec ion des si ua ions anormales ou dangereuses 
(an icipa ion des risques d'abordage ou d'échouemen ), 

• le respec  des règles de naviga ion e  des voies de naviga ion du DST. 
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Un cadre structuré par l'international 

La naviga ion mari ime es  par na ure une ac ivi é in erna ionale. Le droi  qui régi  le  ranspor  
mari ime e  le régime de  ravail des gens de mer relève de  ex es in erna ionaux auxquels la 
France es  par ie. Ce  e compé ence de la direc ion des affaires mari imes (DAM) s'exerce à la fois 
sur les navires de pavillon français e  sur les navires de pavillons é rangers à  ravers les mesures 
de con rôle exercées no ammen  dans les por s français de mé ropole e  d'ou re-mer. 

La mission de surveillance de la navigation maritime s'inscri  dans un cadre juridique 
in erna ional, européen e  na ional : 

• les conven ions in erna ionales de l'OMI : COLREG (1972), MARPOL (1973), SOLAS (1974), 
les résolu ions A.857 (20) e  A.950 (23), 

• les direc ives européennes (2002/59/CE du 27 juin 2002 modifiée rela ive à la mise en place 
d'un sys ème communau aire de suivi du  rafic des navires e  d'informa ion, 2009/17/CE, 
2011/15/UE), 

• le décre  n°2011-2108 du 30 décembre 2011 por an  organisa ion de la surveillance de la 
naviga ion mari ime  ransposan  en droi  français les disposi ions de la direc ive 2002/59/CE 
modifiée par la direc ive 2009/17/CE. 

La mission de surveillance de la naviga ion mari ime es  mise en œuvre, sous l’au ori é 
opéra ionnelle du préfe  mari ime, par le CROSS, don  le direc eur es  le représen an  permanen . 

La mission de recherche et le sauvetage en mer, ou mission "SAR", es  une obliga ion 
in erna ionale (conven ion in erna ionale Search and Rescue, Hambourg 1979). Elle es  régie en 
France par les disposi ions du décre  n°88-531 du 2 mai 1988 por an  organisa ion du secours, de 
la recherche e  du sauve age des personnes en dé resse en mer. 

Les CROSS  rai en , sous l’au ori é opéra ionnelle des préfe s mari imes, près de 9 000 opéra ions 
de secours e  d'assis ance par an au bénéfice de 13 000 personnes en moyenne. 

Le Service de Trafic Maritime con ribue à garan ir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la 
sécuri é e  l'efficaci é de la naviga ion, ainsi que la pro ec ion du milieu marin en applica ion du 
Chapi re V, Règle 12 de la conven ion SOLAS. 

Il comprend : 

• la diffusion des informa ions nau iques e  mé éorologiques nécessaires à la naviga ion (é a  
du  rafic, aver issemen s urgen s, bulle ins mé éo, e c.), 

• la récep ion e  ges ion des comp es rendus obliga oires des navires (données d'iden ifica ion 
e  de posi ionnemen ), 

le cons a  des infrac ions à la sécuri é de la naviga ion (iden ifica ion des con revenan s aux règles 
de la COLREG). 

Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

La problématique des "lieux de refuge" pour l'accueil des navires en difficulté résul e 
d'obliga ions in erna ionales e  communau aires e  no ammen  de la direc ive n°2009/17/CE du 23 
avril 2009 modifian  la direc ive 2002/59/CE ( roisième paque  de sécuri é mari ime di  "Erika III") 
rela ive à la mise en place d'un sys ème communau aire de suivi du  rafic des navires e  
d'informa ion qu'il incombe à l’É a  cô ier de me  re en applica ion. 

La finali é du disposi if é abli es  de circonscrire les risques sur un poin  du li  oral afin d'évi er une 
menace de pollu ion avérée e  généralisée à l'ensemble des li  oraux exposés. 

Le disposi if repose sur le préfe  mari ime (ou, en ou re-mer, le préfe  délégué du Gouvernemen 
pour l’ac ion de l’É a  en mer), seule au ori é décisionnelle. 

Dans le domaine de la signalisation maritime, la conven ion in erna ionale de Londres pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (Conven ion SOLAS – Safe y of life a  sea, adop ée le 1er 

novembre 1974 par la Conférence in erna ionale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer 
réunie par l'Organisa ion mari ime in erna ionale (OMI) e  en rée en vigueur le 25 mai 1980), 
engage la responsabili é de l'É a  français vis-à-vis des  iers, na ionaux comme in erna ionaux, en 
ce qui concerne la mise en place e  le fonc ionnemen  des aides à la naviga ion, ainsi que pour la 
diffusion de l'informa ion nau ique. 

La Conférence de l’AISM (Associa ion in erna ionale pour la signalisa ion mari ime) de 2010 a 
choisi d’examiner le sys ème de balisage mondial à la lumière des changemen s appor és à 
l’environnemen  de naviga ion mari ime e  de l’élabora ion plus approfondie d’aides à la naviga ion 
élec roniques. 

En par iculier, si il a é é décidé de main enir les principes fondamen aux (pour les aides 
" radi ionnelles" no ammen ), il a é é convenu que cer aines améliora ions devaien  ê re appor ées 
au sys ème de balisage mari ime pour  enir comp e des innova ions, développemen s 
 echnologiques e  des changemen s appor és aux pra iques e  aux modèles de naviga ion en 
in égran  no ammen  des aides à la naviga ion élec ronique e  en développan  le concep  de e-
naviga ion. 

En France, la DAM s'appuie largemen  sur la D ech Eau Mer e  Fleuves du Cerema pour par iciper 
aux  ravaux de l'AISM e  proposer les solu ions  echniques e  mé hodologique des inées à 
perme  re la mise en applica ion de ces recommanda ions e  obliga ions au niveau des DIRM e  
des DM avec pour objec ifs : 

• le main ien en condi ion opéra ionnelle (MCO) du disposi if de signalisa ion mari ime. A ce 
jour, les effor s de ra ionalisa ion de l’ac ivi é des services e  les évolu ions  echnologiques 
(fiabili é des ma ériels,  élé con rôle par AIS des é ablissemen s de signalisa ion mari ime 
(ESM) sensibles en cours de déploiemen ) on  permis par gain d’efficaci é de respec er nos 
obliga ions. Tou efois, les moyens de fonc ionnemen  disponibles pour assurer le main ien en 
condi ion opéra ionnelle des ESM son   rop rédui s pour assurer l’en re ien au bon niveau du 
disposi if. Le décalage en re les demandes e  le besoin minimum es , à l'heure ac uelle, 
absorbé pour par ie sur les BOP déconcen rés e  ou re-mer par le biais de fonds de 
concours versés par les collec ivi és locales pour l’en re ien du balisage mis en place à leur 
demande pour sa isfaire les besoins des usagers. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

• la préserva ion des ouvrages e  des capaci és d'in erven ion : le domaine des phares e  
balises compor e des biens immobiliers qui indépendammen  de leur rôle dans le main ien
en capaci é opéra ionnel représen e un enjeu for  de valorisa ion du pa rimoine de l'É a  
(conserva ion des bâ imen s, valorisa ion de leur usage). Sui e au récen  rappor  de la Cour 
des comp es sur le pa rimoine des phares, la DAM élabore une s ra égie visan  à favoriser la 
valorisa ion des biens., 

• l'informa ion des usagers. L'informa ion nau ique fai  par ie in égran e du SMDSM (service 
mondial de dé resse e  de sécuri é en mer). Elle es  régie par l'ins ruc ion du Premier 
minis re n°228/SGMER du 3 mai 2002 sur le recueil e  la diffusion de l’informa ion nau ique 
e  comprend une for e dimension in erminis érielle. 

 es mesures mise en œuvre 

■ Une très forte implication de l'État français dans l'élaboration des textes internationaux 

Les principaux  ex es qui concernen  direc emen  l'ac ivi é de la DAM son  d'essence in erna ionale 
e  communau aire : avec le concours du Cerema, la DAM par icipe ac ivemen  aux  ravaux de 
l'Organisa ion mari ime in erna ionale (OMI). 

Les suje s ac uellemen  "sur la  able" à l'OMI concernen  no ammen  : 

• la probléma ique des gaz à effe  de serre émis par les navires de commerce, 

• la propulsion au gaz na urel liquéfié (GNL), 

• la sécuri é des navires à passagers e , no ammen , les grands navires à passagers (re our 
d'expérience du "COSTA CONCORDIA"), 

• les eaux de ballas , 

• le code polaire, 

• la révision du sys ème mondial de dé resse e  de sécuri é en mer, 

• la e-naviga ion... 

La DAM par icipe par ailleurs aux  ravaux des organisa ions régionales  elles que celles rela ives 
au "con rôle par l’É a  du por " (PSC – por  s a e con rol), du memorandum d'en en e sur le 
con rôle des navires signé à Paris en 1982. La France es  par ie, non seulemen  au MoU de Paris, 
mais égalemen  à des memoranda d'en en e régionaux ou re-mer (membre du mémorandum de 
l'Océan indien e , avec un s a u  pour l'ins an  d'observa rice, au mémorandum Caraïbes. Son 
adhésion es  prévue d'ici à deux ans). 

En sus de son implica ion direc e dans les ques ions évoquées supra, la DAM es  égalemen  
impliquée dans l'évolu ion des ques ions concernan  le droi  de la mer e  la gouvernance des 
océans, sachan  que ces suje s peuven  avoir un impac  sur la naviga ion mari ime. 

La DAM es  aussi na urellemen  impliquée dans les  ravaux de l'Agence européenne de sécuri é 
mari ime (AESM/EMSA), créée en 2003. Ce  e agence basée à Lisbonne cons i ue le bras armé 
de la Commission européenne en ma ière de sécuri é du  rafic mari ime. 

Elle sui  par ailleurs le dossier rela if à la mise en œuvre de la poli ique mari ime in égrée, e  en 
par iculier dans sa déclinaison por an  sur la surveillance mari ime in égrée. 

■ Une transposition des textes internationaux et européens dans les textes français 

Le Parlemen  européen e  le Conseil on  adop é, le 23 avril 2009, sous l’impulsion de la présidence 
française de l’Union européenne, le  roisième paque  sur la sécuri é mari ime (di  paque  "Erika 
III"), publié au J.O.U.E. du 28 mai 2009 qui se compose de deux règlemen s e  de six direc ives qui 
renforcen  significa ivemen  la réglemen a ion européenne rela ive à la sécuri é mari ime. 

A la da e du 8 mai 2012, la France avai  pleinemen  achevé la  ransposi ion du  roisième paque  de 
sécuri é mari ime "Erika III". 
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■ Dans le domaine de la signalisation maritime... 

… les ac ions en reprises concernen  principalemen  : 

• la remise à niveau e  la main enance des é ablissemen s de signalisa ion mari ime (ESM), 

• la mise en œuvre de nouveaux ma ériels (généralisa ion de l'u ilisa ion des LED comme 
sources lumineuses ou mis en place de bouées nouvelles généra ion afin de limi er les coû s 
d'exploi a ion), 

• la mise en place de l'armemen  phares e  balise e  le renouvellemen  de la flo  ille 
d'in erven ion, 

• la grande a  en ion appor ée à la s abilisa ion du nombre global d'ESM, 

• la ra ionalisa ion du processus d'in erven ion (ra ionalisa ion de la main enance préven ive, 
regroupemen  d'opéra ions, mises en œuvre de bonnes pra iques,  élésurveillance...). 

■ A l'interface entre la signalisation maritime et le patrimoine... 

...la DAM e  les DIRM me  en  en place une s ra égie de l'immobilier "sécuri é mari ime" des inée à 
prendre en comp e la spécifici é des phares qui on  bien en endu encore une impor an e mission 
de sécuri é mari ime mais qui peuven  aussi posséder des fonc ions "classiques" de  ou  bâ imen  
(logemen , a elier, locaux  echniques …) e  sur ou  on  parfois une for e valeur pa rimoniale 
unique. 

Dans ce cadre : 

• l'observa oire des phares d’Iroise a é é créé le 12 aoû  2011, 

• le musée des phares en es  au s ade des é udes de programma ion, por ées par le conseil 
général du Finis ère, 

• le Conserva oire du li  oral a inscri  dans son con ra  d'objec ifs 2012-2014 signé en re l'É a  
e  le Conserva oire de l’espace li  oral e  des rivages lacus res du  ransfer  progressif de 
plusieurs dizaines de phares des caps e  îles, sous réserve de moyens financiers e  humains 
dédiés. 

La préserva ion du pa rimoine mari ime suppose de procéder à des inven aires, d’assurer la 
pro ec ion des épaves his oriques, d’en re enir e  de valoriser ce pa rimoine, les moyens humains 
e  financiers nécessaires é an  à iden ifier. 

Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

■  ’innovation technologique face aux enjeux 

L'innova ion  echnologique vien  rendre plus efficace l'ac ion de l'É a  face aux enjeux de sécuri é 
e  sûre é mari ime (e-naviga ion). Elle perme  d'agir sur deux fac eurs : 

• améliora ion du service aux usagers ou aux services d'exploi a ion, 

• réduc ion des coû s de possession des sys èmes perme  an  de rendre ces services. 

Les clefs de l’innova ion reposen  sur : 

• les sys èmes d’acquisi ion, de  rai emen  e  de  ransmissions d'informa ion, leurs réseaux, 
les ou ils logiciels de  rai emen  de données e  d’aide à la décision, 

• les équipemen s marqueurs e  cap eurs, les disposi ifs sous-marins, à  erre e  aériens e  les 
moyens d’in erven ion, 

• la modélisa ion des environnemen s, des équipemen s e  des missions, les é udes de risque. 

Les enjeux s ra égiques couvren  : 

• l’in égra ion e  la globalisa ion des sys èmes de surveillance e  d’in erven ion, 

• le  rai emen  des informa ions  oujours plus précises e  nombreuses, 

• la mise en œuvre de poli iques concer ées de sécuri é e  sûre é sur les  erri oires, 

• la chaîne de ges ion de crise. 

La DAM par icipe au développemen  du sys ème d'informa ion communau aire SAFESEANET qui 
es  le sys ème d'informa ion européen de suivi du  rafic mari ime e  auquel la France es  connec ée 
grâce à son sys ème d'informa ion "Trafic 2000". Par ailleurs, elle sou ien une ini ia ive du Shom e  
du Cerema des inée à moderniser e  ra ionaliser le sys ème de récol e e  de diffusion des 
renseignemen s de sécuri é mari ime e  d'informa ion nau ique. 

Pour preuve de l'in érê  économique du sec eur e  des oppor uni és qu'il peu  offrir pour des 
développemen  économiques, les deux pôles de compé i ivi é Mer on  in égré un vole  sécuri é 
mari ime dans leur démarche afin de favoriser l'émergence de proje s à for  po en iel e  aux 
débouchées in erna ionales incon es ées (Cf. chapi re 4.3.1). 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

3.4 –  a loi du 30 juillet 2003 : 10 ans d'actions en matière de prévention des risques technologiques 

Sources : DREAL, Base GASPAR 

• des mesures supplémen aires de réduc ion du risque à la source sur les si es indus riels 
(conversion de procédé, déplacemen …) si elles s'avèren  moins coû euses que les mesures 
foncières qu’elles évi en . 

Les PPRT concernen   ous les é ablissemen s soumis au régime de l’au orisa ion avec servi udes, 
di s "Seveso Seuil Hau ". 

Le 21 sep embre 2001, l'acciden  de l’usine AZo e Fer ilisan  (AZF) à Toulouse rappelai  
 ragiquemen  les risques liés à l'implan a ion d'é ablissemen s indus riels en milieu urbain. 

Sui e à ce  événemen , la loi n°2003-699 du 30 juille  2003 rela ive à la préven ion des risques 
 echnologiques e  na urels e  à la répara ion des dommages é ai  adop ée e  prolongée par un plan 
d'ac ions ar iculé au our de sep  objec ifs : 

■ le renforcement de la réglementation 

Le Gouvernemen  a fai  évoluer de façon impor an e la réglemen a ion rela ive aux si es à 
risques, qu’il s’agisse de réglemen a ions sec orielles (silos, si es pyro echniques, s a ions-
service, s ockages d’engrais...) ou de réglemen a ions  ransverses (pro ec ion con re la foudre, 
séismes…). 

■ la réduction du risque à la source 

Dans un objec if de renforcemen  des exigences e  d’homogénéisa ion des si ua ions, la loi du 30 
juille  2003 e  ses  ex es d'applica ion on  considérablemen  rénové les mé hodologies 
d’élabora ion des é udes de dangers dans les si es indus riels. Depuis 2005, en concer a ion 
avec les indus riels, plus de 2 000 é udes de dangers on  ainsi é é remises à jour e  
approfondies. 

Dans leur prolongemen , les mesures de réduc ion des risques à la source mises en œuvre on  
représen ées, pour les é ablissemen s soumis à au orisa ion avec servi udes, di s "Seveso Seuil 
Hau ", un inves issemen  annuel compris en re 200 e  300 millions d'euros à la charge des 
exploi an s. 

■ la maîtrise de l’urbanisme autour des sites industriels : PPRT et infrastructures TMD 

Mesure phare de la loi du 30 juille  2003, les plans de préven ion des risques  echnologiques 
(PPRT) on  pour objec if de mieux pro éger les popula ions exposées au  ravers de la maî rise de 
l'urbanisa ion aux abords des exploi a ions indus rielles. 

Ils visen  à définir, en concer a ion avec l'ensemble des par ies concernées, des règles 
d’u ilisa ion des sols compa ibles avec l’ac ivi é de l’ins alla ion classée, les proje s de 
développemen  locaux e  les in érê s des riverains. 

Après une phase de réduc ion des risques à la source financée par les indus riels, ils peuven  
prévoir : 

• des res ric ions de l’urbanisa ion fu ure au our du si e indus riel (res ric ions d’usage, règles 
de cons ruc ion renforcées…), 

• des  ravaux de renforcemen  des bâ imen s riverains, 

• des mesures foncières (expropria ions, délaissemen ) dans les sec eurs les plus exposés au 
risque, 

 es PPRT dans les départements littoraux 
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Au 1er janvier 2013, sur les 407 PPRT à réaliser sur l’ensemble du  erri oire, la quasi- o ali é avai  
é é prescri e (404, soi  99%) mais seulemen  228 approuvés (soi  56%). Les résul a s a  endus 
son  un  aux d’approba ion des PPRT de 75% fin 2013 e  de 95% fin 2014. 

825 communes, don  58 communes li  orales, son  concernées en  ou  ou par ie. 

La mise en œuvre des mesures foncières e  supplémen aires repose sur un financemen   ripar i e
conclu en re l’É a , les collec ivi és locales e  les exploi an s des ins alla ions à l’origine du risque. A 
défau  d’accord sur la répar i ion du financemen  en re ces ac eurs, la loi prévoi  que la répar i ion 
s’é abli  à raison d’un  iers chacun. 

En ce qui concerne les  ravaux prescri s aux cons ruc ions exis an es, le disposi if a é é modifié 
plusieurs fois depuis sa créa ion en 2003. Il prévoi  désormais, no ammen  depuis la loi n°2013-
619 du 16 juille  2013, un plafond de leur mon an  à 10 % de la valeur vénale du bien ou 20 000 € 
pour un par iculier, 5% du chiffre d’affaires pour une socié é e  1% du budge  pour une collec ivi é. 
Il prévoi  égalemen , pour les par iculiers, une aide financière sous forme d’un crédi  d’impô  de 
40 % e  de financemen s complémen aires de 25 % chacun par les collec ivi és e  les indus riels. 

La loi du 30 juille  2003 a par ailleurs in rodui  l’obliga ion, pour les ges ionnaires d’infras ruc ures 
de  ranspor  (gares de  riage, parkings de s a ionnemen  rou ier, por s mari imes e  fluviaux) 
accueillan  une grande quan i é de marchandises dangereuses, de réaliser des é udes de dangers. 

Après plusieurs années d’é udes préliminaires, l’arrê é du 15 juin 2012 a dressé la lis e défini ive 
des ouvrages d’infras ruc ures de  ranspor  soumis à é ude de dangers (22 aires de s a ionnemen  
rou ier, 4 gares de  riage ferroviaires, 4 por s in érieurs, 21 por s mari imes e  1 pla eforme 
mul imodale, soi  52 infras ruc ures représen an  64 é udes). 81 % des é udes de dangers on  é é 
remises à ce jour. 

Sur ces bases, les préfe s peuven  arrê er des prescrip ions d’aménagemen  e  d’exploi a ion des 
ouvrages d’infras ruc ure. 

 es ports maritimes soumis à étude de danger 

• les grands por s mari imes de Dunkerque, du Havre, de Rouen, de Nan es – Sain -Nazaire, 
de La Rochelle, de Bordeaux e  de Marseille 

• les por s d’ou re-mer : Guadeloupe, Mar inique, La Réunion, Guyane 

• les por s de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen, Cherbourg, Bres , Lorien , Sables-
d’Olonne, Bayonne, Toulon, Cannes, Nice e  l’Ile-Rousse 

Chapitre 3 –  a prévention des risques et la gestion du trait de côte 

■ une meilleure information des riverains et des salariés 

Pour développer une cul ure du risque e  favoriser les bons compor emen s des riverains en cas 
d’acciden , les s ruc ures de concer a ion e  d'informa ion on  é é profondémen  rénovées. Des 
comi és locaux d’informa ion e  de concer a ion (CLIC) impliquan  riverains e  associa ions on  
ainsi é é ins i ués pour  ou  bassin indus riel comprenan  une ou plusieurs ins alla ions "Seveso 
Seuil Hau ". Depuis 2005, plus de 350 CLIC, devenus, depuis 2012, commissions de suivi de 
si e (CSS) on  é é créés e  son  aujourd'hui opéra ionnels. 

Par ailleurs, les disposi ions rela ives à l’informa ion, l’implica ion e  la sécuri é des salariés via 
les comi és d’hygiène, de sécuri é e  des condi ions de  ravail (CHSCT) on  é é renforcées. 

■ le renforcement des effectifs de l’inspection des installations classées 

Les services d’inspec ion des ins alla ions classées, si ués, dans les direc ions régionales de 
l’environnemen , de l’aménagemen  e  du logemen  (DREAL) pour les ins alla ions indus rielles 
e   er iaires, e  dans les direc ions dépar emen ales de la cohésion sociale e  de la pro ec ion des 
popula ions (DDCSPP) pour les élevages, les aba  oirs, les équarrissages e  cer aines ac ivi és 
agroalimen aires, on  vu leurs effec ifs augmen er d’environ 40 % au niveau na ional depuis 
2001. 

■ la mise en place d’un dispositif assurantiel "catastrophes technologiques" 

En applica ion de la loi du 30 juille  2003, un disposi if assuran iel perme  an  une indemnisa ion 
rapide e  complè e des dommages aux habi a ions e  aux véhicules des par iculiers en cas de 
ca as rophe  echnologique a é é mis en place, ainsi qu’un fonds d’indemnisa ion des vic imes de 
ca as rophes  echnologiques, de façon assez similaire à ce qui exis e pour les ca as rophes 
na urelles. 

■ l'enrichissement de la collecte et de l’analyse du retour d’expérience 

La base ARIA développée par le minis ère chargé de l’écologie recense e  dé aille aujourd'hui 
près de 40 000 inciden s e  acciden s indus riels en France e  dans le monde. 
(h  p://www.aria.developpemen -durable.gouv.fr/) 
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Partie II – État d’avancement des mesures en faveur de la mer et du littoral 

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que 
l'éducation et la formation aux métiers de la mer 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

4.1 – De la connaissance 

Les enjeux sur le li  oral, en mer cô ière e  en hau e mer, son  nombreux e  parfois an agonis es ou 
difficilemen  conciliables : urbanisme e  aménagemen  du  erri oire, ac ivi és primaires (pêche, 
aquacul ure, agricul ure), environnemen  (quali é des eaux cô ières e  es uariennes, zones 
humides, espaces pro égés, récifs ar ificiels, déche s, dragages por uaires...), ges ion des risques 
(érosion cô ière, submersion marine,  sunamis, risques indus riels...), changemen  clima ique, 
 ranspor  (poli ique por uaire, sécuri é en mer, in ermodali é...), énergie (cen rales nucléaires, 
énergies marines renouvelables), ressources na urelles (ex rac ion de granula s e  de minéraux, 
prélèvemen  d’espèces... ). 

Comme l'on  confirmé les différen s  ravaux menés au niveau européen (poli ique mari ime 
in égrée, direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin, mise en œuvre du réseau Na ura 2000, 
poli ique commune de la pêche, proje  de direc ive sur la planifica ion spa iale en mer) ou français 
(Grenelles de l’Environnemen  e  de la Mer, plans d’ac ion pour le milieu marin, s ra égie na ionale 
pour la mer e  le li  oral, documen s s ra égiques de façade), l'informa ion, sa capi alisa ion e  sa 
mise à disposi ion son  des paramè res essen iels à la bonne condui e de  ous les proje s 
concernan  ces  erri oires. 

Tou es les é apes de la produc ion de l’informa ion son  concernées, qu’il s’agisse de données 
exis an es ou nouvelles : 

• la concep ion e  l'élabora ion des ou ils e  mé hodes d'observa ion, dans le cadre de la 
recherche e  des missions d'exper ises des opéra eurs de recherche  el que l'Ifremer qui 
in ervien  en appui à maî rise d'ouvrage pour les réseaux d’observa ion du li  oral. 

• la collec e des données : mesures in si u (marégraphes, houlographes, cap eurs océano-
mé éorologiques dérivan s...), car ographies, modèles numériques de  errain, 
recensemen s/comp ages d’espèces, informa ions des services s a is iques minis ériels e  
au res (démographie, économie, agricul ure...), suivis réglemen aires, pêche scien ifique... 

• la bancarisa ion, s andardisa ion e  mise à disposi ion des données e  des connaissances : 
in eropérabili é des sys èmes, normalisa ion, respec  de la confiden iali é des données, 
s ruc ura ion des sys èmes d’informa ion (en s’appuyan  no ammen  sur le proje s au niveaux 
européen (Seada ane ) e  mondial (GOOS : Global ocean observing sys em) e  ar icula ion 
avec les por ails d’accès au niveau européen (EMODne  : European marine observa ion and 
da a ne work). 

• la valorisa ion de la donnée : indica eurs, descrip eurs,  ableaux de bord, é udes... 

Collecte de l’information 

De nombreux proje s de collec e de données en mer son  en cours e  concernen  des suje s variés 
comme les habi a s na urels, l’océanographie opéra ionnelle ou les ressources biologiques e  
minérales. La mise en œuvre de la direc ive-cadre sur l’eau puis, plus récemmen , de celle 
concernan  la s ra égie pour le milieu marin, la créa ion des premiers parcs na urels marins e  la 
désigna ion de nombreux si es Na ura 2000 en mer son  à l’origine d’impor an es réflexions. Parmi 
 ous les dossiers en cours, on peu  ainsi ci er : 

• l’inven aire biologique e  l’analyse écologique de 70 si es marins pa rimoniaux : 65 si es 
Na ura 2000 désignés dans le cadre de la direc ive "Habi a s-Faune-Flore", le périmè re du 
parc na ional des Calanques e  qua re parcs na urels marins ou périmè res d’é ude ( rois 
es uaires picards, Golfe normand-bre on, Per uis charen ais-Gironde e  cô e Vermeille) son  
en cours de car ographie sous l’égide de l’Agence des aires marines pro égées. Cela 
représen e près du  iers des eaux  erri oriales mé ropoli aines. 

• le programme Argo e  sa déclinaison européenne, l’infras ruc ure européenne de recherche 
EuroArgo : il vise à développer un réseau mondial de 3000 flo  eurs au onomes mesuran  la 
 empéra ure e  la salini é des océans de la surface à 2000 m de profondeur. Ce programme 
sera in égré au vole  in si u du programme européen Copernicus (anciennemen  dénommé 
GMES : Global Moni oring for Environmen  and Securi y) e  u ilisé par son service 
d’océanographie opéra ionnelle qui s’inscri  dans le prolongemen  du proje  européen de 
démons ra ion MyOcean, coordonné par la socié é civile française Merca or Océan. 

• le réseau de suivi mis en œuvre dans le cadre du programme de surveillance de la direc ive-
cadre sur l’eau dans les eaux li  orales : mesures sur l’eau, suivi de la flore (herbiers, 
macroalgues...) e  de la faune (inver ébrés ben hiques, poissons...) e  les  ravaux en cours 
pour me  re en place le fu ur programme de surveillance dans le cadre de la direc ive-cadre 
s ra égie pour le milieu marin. 

• la mise en œuvre des inven aires Znieff en mer. 

• le programme Biodiversi é de l'ini ia ive française pour le récifs coralliens (IFRECOR) qui 
vise à bancariser l'ensemble des données espèces récifales des collec ivi és d'ou re-mer. Ce 
programme, confié au muséum na ionale d'his oire na urelle (MNHN) depuis 2008, recense 
plus de 20 000 espèces récifales ou re-mer. 

Afin de mieux prendre en comp e la recherche sur la biodiversi é marine, l’Ifremer a mené couran  
2010 une impor an e exper ise collégiale in i ulée "Quelle priori és pour une s ra égie Ifremer en 
biodiversi é marine ?". Ces  ravaux perme  ron  d’orien er les  ravaux de l’Ins i u  pour les années à 
venir dans ce domaine. 
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Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Connaissance du milieu marin 2020 

Dans le cadre de sa communica ion COM(2010) 461 au Parlemen  européen e  au Conseil, la 
Commission européenne a défini  rois objec ifs concernan  la connaissance e  l’informa ion sur le 
domaine marin : 

• réduire les coû s opéra ionnels de la collec e de données, 

• offrir un accès plus large aux données marines rapidemen  accessibles e  cohéren es, 

• améliorer la fiabili é des connaissances sur les mers e  les océans. 

Pour ce faire, elle dispose de nombreux leviers e  axes de  ravail : collec e normalisée 
d’informa ion via les é a s membres dans le cadre des direc ives-cadres sur l’eau e  s ra égie 
pour le milieu marin ou de la poli ique commune de la pêche, mise en œuvre de la direc ive 
Inspire e  du programme Copernicus,  ravaux d’Euros a  e  de l’Agence européenne pour 
l’Environnemen ... 

Ce  e communica ion s’in ègre dans les différen s chan iers mis en place au niveau européen : 
plan d’ac ion pour une poli ique mari ime in égrée, feuille de rou e pour la planifica ion de l’espace 
mari ime, direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin, recommanda ion pour la ges ion in égrée 
des zones cô ières. 

Bancarisation, standardisation et mise à disposition de l’information 

■ De nouvelles normes pour un meilleur partage de l’information 

Selon la conven ion in erna ionale d’Aarhus de 1998,  ou e personne a le droi  d’ê re informée, de 
s’impliquer dans les décisions e  d’exercer des recours en ma ière d’environnemen . Le droi  à 
l’informa ion environnemen ale, premier pilier de la conven ion, a é é  radui  en droi  européen par 
la direc ive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernan  l'accès du public à l'informa ion en ma ière 
d'environnemen  puis in rodui  en droi  français dans le cadre de l’accès aux documen s 
adminis ra ifs (loi de 1978). Cela concerne les demandes d’accès par consul a ion ou copie fai es à 
 ous les services ayan  une mission de service public pour  ou e informa ion environnemen ale 
disponible sous  ou e forme, qu’elle soi  dé enue, reçue ou é ablie par le service. Cer aines 
données son   ou efois exclues lorsqu’elles por en  a  ein e au secre  des délibéra ions du 
Gouvernemen , au secre  défense, à la recherche des infrac ions fiscales e  douanières ou si elles 
son  régies par le secre  s a is ique (loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée). La conven ion d’Aarhus 
e  la direc ive 2003/4/CE préconisen  la diffusion de ces informa ions par voie élec ronique via des 
si es In erne . 

En parallèle, la direc ive 2007/2/CE du Parlemen  européen e  du Conseil du 14 mars 2007, di e 
direc ive Inspire, é abli  une infras ruc ure d'informa ion géographique dans la Communau é 
européenne. Elle impose aux é a s membres de fournir cer aines données selon des règles de 
mise en œuvre communes, de fournir un accès gra ui  aux mé adonnées, de favoriser 
l’in eropérabili é en re les sys èmes, de perme  re l'accès aux données pour les ac eurs réalisan  
une mission de service public e  de me  re en place une organisa ion adap ée à la bonne mise en 
place de la direc ive. Elle couvre à la fois les données de références (uni és adminis ra ives, 
cadas re, hydrographie, occupa ion du sol, or ho-imagerie...) e  les données environnemen ales 
don  les carac éris iques géographiques océanographiques, les ressources minérales ou la 
répar i ion des espèces. 

■ Des règles d’interopérabilité de plus en plus présentes 

Les  echniques liées à l’informa ion on  profondémen  évolué ces dernières années e  les 
nouveaux ou ils perme  en  parfai emen  de répondre à la nécessi é croissan e de diffuser 
l’informa ion via In erne . Ce  e communica ion es  permise grâce aux services Web (Webservice), 
"programme informatique permettant la communication et l'échange de données entre applications 
et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués". Il s’agi  d’un ensemble de normes 
e  de pro ocoles perme  an  à des applica ions de dialoguer à dis ance, via In erne , 
indépendammen  des pla eformes e  des langages sur lesquelles elles reposen . 

Parmi ces normes, on peu  ci er : 
• le forma  d’échanges XML, syn axe générique e  ex ensible sur In erne  s ruc uran  de  rès 

nombreux  ypes de con enus, 
• le s andard WMS (Web Map Service) : il perme  de visualiser des images car ographiques 

sur son propre sys ème à par ir de couches géographiques provenan  d’un ou plusieurs 
serveurs WMS dis an s, 

• le s andard WFS (Web Fea ure Service) : il perme  d'in erroger des serveurs car ographiques 
afin de manipuler des obje s géographiques (lignes, poin s polygones...), con rairemen  au 
Web Map Service ou WMS qui perme  uniquemen  de  ravailler sur des images, 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

• le pro ocole OAI (Open Archives Ini ia ive) "permet de créer, d’alimenter et de tenir à jour, 
par des procédures automatisées, des réservoirs d’enregistrements qui signalent, décrivent 
et rendent accessibles des documents, sans les dupliquer ni modifier leur localisation 
d’origine" (minis ère de la Cul ure). Il perme  ainsi de faire des por ails documen aires sur 
des  héma iques ciblés à par ir de différen s serveurs in eropérables. 

• le s andard TJS (Table Joining Service) : il défini  les modali és d’échange via In erne  de 
données s a is iques géoréférencées dans le cadre d’un service web en re des serveurs e  
un clien . Ces données ne con iennen  aucune informa ion géomé rique mais peuven  ê re 
localisés grâce à un iden ifian  : code Insee d’une commune, numéro d’un poin  de mesure 
de la quali é de l’eau... Ce forma  a récemmen  é é reconnu comme s andard in erna ional 
OGC (Open Geospa ial Consor ium) à l’ins ar des forma s WMS ou WFS. 

■  a structuration des systèmes d’information 

Plusieurs sys èmes d’informa ion  rai an  de la mer e  du li  oral son  mis en œuvre. Ils concernen , 
au niveau na ional, soi  des  héma iques soi  des  erri oires. Les principaux son  le sys ème 
d’informa ion sur l’eau (SIE) e  le sys ème d’informa ion sur la na ure e  les paysages (SINP). Des 
 ravaux son  en cours sur la mer e  le li  oral. Leur bu  es , en re au res, de diffuser l’informa ion 
afin de répondre aux objec ifs de la conven ion d’Aarhus, de rendre comp e de la mise en œuvre 
des direc ives (direc ive-cadre sur l’eau par exemple), e  de fournir les données nécessaires au 
suivi e  au pilo age des poli iques publiques. Pour ce faire, d’impor an s  ravaux de défini ion de 
référen iels communs e  de s andards, de collec e, de  rai emen  e  d’his orisa ion des données 
son  réalisés. 

Le sys ème d’informa ion sur l’eau (SIE) es  cer ainemen  le plus abou i. Il s’agi  d’"un dispositif 
partenarial des principaux acteurs publics du domaine de l’eau qui organise la collecte, le 
stockage, la valorisation et la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs 
usages" (Onema). Le SIE es  coordonné par l’Onema e  a é é inscri  dans la loi sur l’eau e  les 
milieux aqua iques de 2006. Il a é é bâ i à par ir du réseau na ional des données sur l’eau (RNDE) 
exis an  depuis 1992 e  des réseaux de suivi de la direc ive-cadre sur l’eau. Il concerne la 
mé ropole e  les dépar emen s d’ou re-mer. 

Le sys ème d’informa ion sur la na ure e  les paysages (SINP) es  plus récen . Il s’agi  d’un objec if 
de la s ra égie na ionale pour la biodiversi é de 2004. Il a é é ins allé en 2006 e  comprend  rois 
vole s : deux concernen  la na ure à  erre e  en mer e  le dernier  rai e des paysages. La 
coordina ion scien ifique es  impor an e pour définir des référen iels communs pour les espèces e  
les habi a s na urels ainsi que des mé hodes de référence (échan illonnage, recueil...), éme  re 
des avis sur les mé hodes de  errain employées e  vérifier les données collec ées. La première 
opéra ion du SINP a é é de cons ruire un inven aire na ional des disposi ifs de collec e de données 
 erres res e  marines. Ce  inven aire es  ac uellemen  en cours par le minis ère avec l’appui des
services déconcen rés de l’É a , des é ablissemen s publics e  des collec ivi és locales. 

Par ailleurs, l'É a  a pris l'ini ia ive de cons i uer, en lien avec ses é ablissemen s publics, un 
groupe de  ravail "Géo-informa ion pour la mer e  le li  oral" (GIMeL) don  l'objec if es  la 
cons i u ion progressive d’un référen iel de géo-informa ions pour la mer e  le li  oral (y compris par 
l’acquisi ion ou la réalisa ion de jeux de données nouvelles) perme  an  d’améliorer les condi ions 
de mise en œuvre des poli iques publiques concernan  le milieu marin e  li  oral. 

Valorisation des données 

Les informa ions concernan  la mer e  le li  oral son  valorisées de différen es manières, de la 
forme la plus bru e (donnée) à la plus élaborée (indica eur, dossier). 

■ Mise à disposition des données et outils de cartographies 

Différen s opéra eurs,  an  na ionaux que régionaux, me  en  à disposi ion des informa ions 
géographiques e  des données s a is iques. 

Au niveau na ional, l’Ifremer a développé depuis plusieurs années un en repô  de données 
marines géoréférencées appelé Sex an . Il a pour voca ion de collec er e  fournir un vas e 
ca alogue de données locales ou générales. Il vien  en sou ien de nombreuses probléma iques : 
ges ion in égrée des zones cô ières, pêche, environnemen  li  oral, exploi a ion des ressources 
minérales, énergies marines renouvelables... Ce  ou il es  accessible via In erne , cer aines 
données é an  en accès res rein . Sex an  perme  aussi l'accès e  la diffusion normalisés de 
données géoréférencées via les normes OGC (WMS e  WFS). D’au res ou ils  héma iques son  
développés par l’Ifremer. La banque de données Quadrige donne accès aux données issues des 
réseaux de surveillance de la quali é du milieu marin mis en œuvre par l’Ins i u  e  es  une pierre 
angulaire du sys ème d’informa ion sur l’eau décri  précédemmen . La base Harmonie perme  
l’accès aux données du sys ème d’informa ion halieu ique. Elle recense  ou es les données sur les 
ressources halieu iques e  les usages associés, sur ou  la pêche professionnelle e  
progressivemen  la pêche récréa ive. Elle es  en accès res rein . 

Depuis deux ans, sui e au Grenelle de la Mer e  au CIMer de décembre 2009, l’Observa oire du 
li  oral a évolué en Observa oire na ional de la mer e  du li  oral (ONML). Il es  mis en œuvre par le 
service de l’observa ion e  des s a is iques du minis ère en charge de l’écologie, l’Ifremer e  
l’Agence des aires marines pro égées. Il me  à disposi ion un ou il de car ographie en ligne 
perme  an  de visualiser des données géographiques e  s a is iques à  erre e  en mer, pour les 
li  oraux mé ropoli ains e  ul ramarins. Plus d’une cen aine de couches géographiques son  
disponibles. Les données s a is iques son  aussi  rès nombreuses e  concernen  des champs 
comme la démographie, l’économie, la quali é de l’eau ou la cons ruc ion de logemen s. Tou es 
ces données son   éléchargeables e  perme  en  de réaliser des por rai s de  erri oire (une 
quinzaine de page de  ableaux e  graphiques) sur des ensembles de communes : communes dans 
le périmè re d’un schéma de cohérence  erri oriale, façade li  orale régionale... Ce  ou il, appelé 
GEOIDD Li  o, au orise par ailleurs l’accès à des données dis an es via les s andard WMS e  TJS. 

Le service hydrographique e  océanographique de la Marine (SHOM), é ablissemen  public e  
adminis ra if (EPA) sous  u elle du minis ère de la Défense, édi e quand à lui un jeu comple  de 
car es marines, sous forme papier e  élec ronique, couvran  l’ensemble des mers e  des océans, 
jusque dans le dé ail des a  errages. De plus, sa collec ion "Ins ruc ions nau iques" donne, en re 
au res, le dé ail des cô es e  li  oraux français, incluan  l’ou re-mer, par une descrip ion li  érale e  
illus rée. Le SHOM procède à ses propres levées ba hymé riques, en par enaria  avec l’Ifremer 
pour cer aines missions depuis quelques années. 

Le muséum na ional d'his oire na urelle (MNHN) gère lui, dans la cadre de sa mission na ionale 
d'inven aire de la biodiversi é, l'inven aire na ional du pa rimoine na urel (INPN) qui diffuse en ligne 
les informa ions sur le pa rimoine na urel  erres re e  marin pour la France mé ropoli aine e  ou re-
mer, e  en par iculier les données d'espèces des récifs coralliens 
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D’au res ou ils en ligne son  disponibles comme Géoli  oral qui comprend de nombreuses données 
à grande échelle don  l’or hopho ographie li  orale, libre de droi , e  la localisa ion du sen ier du 
li  oral. On peu  enfin ci er Bosco, base na ionale d'informa ions sur l'évolu ion du  rai  de cô e e  la 
lu  e con re l'érosion li  orale. Il es  mise en œuvre par le Bureau de recherches géologiques e  
minières (BRGM) e  le Cerema. 

Au niveau régional, ces dernières années on  vu un développemen  impor an  des pla eformes 
d'informa ion géographiques. Espaces par enariaux por és la plupar  du  emps par des s ruc ures
É a -Région, les pla eformes régionales d’informa ion géographique on  pour objec ifs l'échange e  
le par age l’informa ion géographique en re ac eurs publics. Plus récemmen , elles se son  
égalemen  engagées dans l’informa ion du ci oyen, no ammen  sous l’impulsion de la direc ive 
Inspire. 

Elles  ravaillen  à la mise en commun e  la diffusion de données géoma iques, no ammen  de 
référen iels : c’es -à-dire des données de base, à l’image du cadas re, de l’or hopho o, ou de 
car es régionales ou na ionales à pe i e échelle. Elles s’a  achen  égalemen  au développemen  de 
données mé ier par l’élabora ion e  la préconisa ion de cahiers des charges e  s'appuie en ce sens 
sur des groupes de  ravail généralemen   héma iques,  el le le pôle mé iers "mer e  li  oral" du 
CRIGE-PACA, regroupan  géoma iciens e   héma iciens. 

Ces pla eformes déploien   ou e la pale  e d’ou ils u iles à l’émergence des proje s SIG :  ableaux 
de bord, mise à disposi ion de données, recherche de financemen s, guide mé hodologiques, 
ac ions de communica ion auprès des élus, appuis  echniques… 

L’échelon régional assure égalemen  le rôle de média eur en re le na ional e  le local en faisan  
remon er les besoins syn hé iques e  consensuels de  ous les ac eurs d’un  erri oire régional, e  
faisan  descendre  ou es les informa ions du niveau na ional, voire européen dans le cadre de la 
direc ive Inspire, jusqu’à l’échelon le plus fin en local. 

Au niveau in erna ional, un a las mari ime européen a é é mis en ligne par la Commission. Il 
con ien  de nombreuses informa ions sur la démographie, l’économie don  le  ranspor  mari ime e  
la pêche, ou l’environnemen  marin. L’Europe me  par ailleurs à disposi ion un por ail dédié à 
l’océanographie opéra ionnelle dans le cadre du proje  MyOcean, préfigura eur du service marin 
du programme européen Copernicus (ex-GMES). Les car ographies disponibles (chlorophylle, 
salini é,  empéra ure...) son  cons rui es à par ir de la combinaison de données in si u e  
sa elli aires. Les por ails EMODNe  perme  en  d'accéder à des informa ions sur la ba hymé rie, la 
géologie des fonds marins, les habi a s ben hiques, la physique, la chimie e  la biologie des eaux 
marines, ainsi que cer aines ac ivi és humaines. 

■ Indicateurs et synthèses 

L’Ifremer réalise périodiquemen  des syn hèses sur la quali é du milieu marin par réseau de 
surveillance ou, depuis quelques années, pour l’ensemble de ses réseaux. D’impor an es é udes 
son  aussi régulièremen  publiées sur les flo  illes de pêche en Manche – Mer du Nord, A lan ique 
e  Médi erranée : dis ribu ion spa iale de l’ac ivi é, carac éris iques moyennes des navires, mé iers 
pra iqués e  économie de l’ac ivi é. On peu  égalemen  ci er leur syn hèse sur l’économie mari ime. 

Par ailleurs, l’ONML publie régulièremen  des fiches  héma iques sur les différen s suje s socio-
économiques e  environnemen aux. Plus d’une quaran aine es  ac uellemen  accessible sur son 
si e In erne  ainsi que plusieurs é udes  héma iques. Tou es ces fiches serviron  de vivier pour la 
cons ruc ion des indica eurs dans le cadre de la s ra égie na ionale pour la mer e  le li  oral. 

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Pour en savoir plus 

Au niveau international et européen 
Conven ion d’Aarhus : www.unece.org/env/pp/welcome_f.h ml 
Inspire : h  p://inspire.jrc.ec.europa.eu 
Open Geospa ial Consor ium : www.opengeospa ial.org 
A las mari ime européen : h  p://ec.europa.eu/mari imeaffairs/a las/index_fr.h m 
EMODne  : h  p://www.emodne .eu/ 

Au niveau national 
Observa oire na ional de la mer e  du li  oral : www.onml.fr 
Géoli  oral : www.geoli  oral.developpemen -durable.gouv.fr 
Agence des aires marines pro égées : www.aires-marines.fr 
Inven aire des disposi ifs de collec e des données na ure 
e  paysage : h  p://inven aire.na urefrance.fr 
Inven aire Na ional du Pa rimoine Na urel : h  p://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
Por ail de l’Eau, EauFrance : www.eaufrance.fr 
Por ail de la Na ure, Na ureFrance : www.na urefrance.fr 
Base d’observa ion pour le suivi des cô es (Bosco) : www.bosco. m.fr 
Por ail de la préven ion des risques majeurs : h  p://www.prim.ne / 
Si e du Shom : h  p://da a.shom.fr/ 
Si es de l’Ifremer : 

• Sex an  : www.ifremer.fr/sex an /por ail 
• Quadrige : wwz.ifremer.fr/envli /resul a s/quadrige 
• Sys ème d’informa ion halieu ique : www.ifremer.fr/sih 
• Données économiques mari imes françaises : wwz.ifremer.fr/economie_mari ime/D-E-M-F 

Au niveau régional 
Aqui aine : Pigma – h  p://www.pigma.org/ 
Basse-Normandie : Pôle géoma ique normand – h  p://sig.cr-basse-normandie.fr/ 
Bre agne : GéoBre agne – h  p://geobre agne.fr 
Nord – Pas-de-Calais : Ppige – h  p://www.ppige-npdc.fr/ 
Pays de Loire : GéoPal - h  p://www.geopal.org/ 
Provence – Alpes – Cô e d’Azur : CRIGE PACA – h  p://www.crige-paca.org 
Languedoc – Roussillon : SIG LR - h  p://www.siglr.org/ 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

4.2 – Vers une stratégie de recherche : le programme Mer 

L’effor  public de recherche marine civile es  considérable. Près de 3500 scien ifiques, ingénieurs 
e   echniciens, s’y consacren  e  disposen  pour cela d’un budge  de l’ordre de 400 millions d’euros. 
La France comp e parmi les  ou  premiers pays européens par la quali é de ses  ravaux e  par les 
infras ruc ures de recherche qu’elle me  à disposi ion de la communau é scien ifique, au premier 
rang desquelles figuren  les navires océanographiques. La communau é scien ifique française a 
par ailleurs largemen  con ribué à la concep ion e  au lancemen  de sys èmes d'observa ion 
sa elli aire essen iels à l'é ude e  à la compréhension des océans. 

La recherche marine revê  des dimensions scien ifique, environnemen ale, sociale, économique, 
 echnologique e  indus rielle. Elle mobilise  ou es les disciplines por an  sur l’environnemen , le 
vivan , les in erac ions hommes-milieux e  l'aménagemen , e  explore des suje s aussi variés que 
les ma ériaux, la diversi é biologique, les bio echnologies, les  echnologies pour l’observa ion, 
l’explora ion e  l’exploi a ion durable des ressources, la ges ion des espaces par agés, le 
développemen  des ac ivi és économiques e  la préserva ion des écosys èmes e  de la 
biodiversi é. 

En 2009, le livre bleu "S ra égie na ionale pour la mer e  les océans" réaffirmai  l’ambi ion de la 
France pour la connaissance, la pro ec ion e  la ges ion de son vas e espace mari ime, source de 
richesse économique e  écologique. Simul anémen , la réponse à l’urgence environnemen ale e  le 
développemen  des  echnologies ver es é aien  re enus comme un axe de recherche priori aire par 
la S ra égie na ionale de recherche e  d’innova ion. 

Dans ce cadre, l’élabora ion d’orien a ions s ra égiques de recherche pour les milieux marins 
perme  an  de  raduire les ambi ions françaises dans les domaines de la recherche e  de 
l’innova ion marine, mari ime e  li  orale es  indispensable. Le programme Mer, demandé par les 
minis res en charge de la recherche e  en charge de l’environnemen , es  une première é ape dans 
ce  e direc ion. 

Le programme Mer dresse un é a  des lieux de la recherche française sur les environnemen s 
marins e  li  oraux, leurs moyens d’é ude e  les développemen s  echnologiques qui s’y ra  achen , 
e  iden ifie les enjeux de connaissance e  de poli iques publiques correspondan s. 

II a é é rédigé par l'"Alliance na ionale de recherche pour l'environnemen " (AllEnvi) en liaison 
é roi e avec le comi é opéra ionnel "Recherche e  Innova ion" du Grenelle de la Mer. Il a in égré, 
en re au res, les vole s recherche e  innova ion des  ravaux du Conseil d’orien a ion de la 
recherche e  de l’innova ion pour la cons ruc ion navale (CORICAN). 

Il es  cons rui  au our de qua re piliers  héma iques : 

• la connaissance du sys ème mer, 

• l’exploi a ion durable des ressources marines, 

• la ges ion de l’espace cô ier marin, 

• le programme d’ac ion pour les Ou re-mer français. 

 'Alliance nationale de recherche pour l'environnement (AllEnvi) 

Ini iées en 2009 en parallèle de la s ra égie na ionale de recherche e  d'innova ion, les alliances 
na ionales de recherche on  pour objec if de rapprocher les différen s ac eurs de la recherche 
pour décloisonner e  renforcer la coordina ion des programmes scien ifiques. Elles ne cons i uen  
pas une nouvelle organisa ion de la recherche, mais visen , au sein de l’organisa ion exis an e, à 
mieux coordonner les ac ions e  les programmes des forces de recherche. 

Cinq alliances, ar iculée au our des cinq axes priori aires de recherche iden ifiés par la s ra égie 
na ionale de recherche e  d'innova ion, on  é é créées en re 2009 e  2010 : 

• Aviesan : Alliance pour les sciences de le vie e  la san é, créée en mai 2009, 

• Ancre : Alliance pour l’énergie, créée en sep embre 2009, 

• Allis ène : Alliance pour les sciences e   echnologies du numérique, créée en décembre 
2009, 

• AllEnvi : Alliance pour l’environnemen , créée en février 2010, 

• A héna : Alliance pour les sciences humaines e  sociales, créée en juin 2010. 

Leur rôle clé dans l'élabora ion des priori és scien ifiques de la recherche de demain a é é 
confirmé en 2012 lors de la mise en place de l’agenda s ra égique "France Europe 2020" pour la 
recherche, le  ransfer  e  l’innova ion. 

AllEnvi, alliance na ionale de recherche pour l'environnemen , vise ainsi à coordonner les 
recherches françaises pour réussir la  ransi ion écologique e  relever les grands défis socié aux. 
Ses ac ions s'ar iculen  au our des qua re poin s suivan s : 

• élaborer e  orien er des programmes de recherche, 

• sou enir l'émergence, la s ruc ura ion e  l'ouver ure d'infras ruc ures de recherche, 

• coordonner les poli iques d’innova ion e  de valorisa ion, 

• renforcer l'espace européen de la recherche e  favoriser l'émergence de programmes 
in erna ionaux. 

Elle compor e en son sein un groupe  héma ique par iculier "Sciences de la Mer e  Ressources 
marines" don  les premiers  ravaux on  no ammen  por é sur l'élabora ion e  la défini ion du 
programme Mer. 

252 



          
        

            
        

              
           

             
          

          

                  
             
   

                  
             

          

             
              

            
                  

                  
              

    

             
                   

   

           

             
              

              
             

              
           
                

          

              
             

    

           
           

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Le programme aborde égalemen  deux axes  ransversaux dédiés aux grandes infras ruc ures de 
recherche e  à la  echnologie e  la cons ruc ion navale. 

Le programme Mer cons i ue ainsi une base de  ravail pour définir les orien a ions s ra égiques 
françaises de la recherche en sciences marines au plan na ional e  in erna ional. 

Aux échelles européenne e  in erna ionale, il fournira les bases des con ribu ions françaises aux 
démarches s ra égiques engagées  elle que l’ini ia ive européenne de programma ion conjoin e 
"Des mers e  des océans sains e  produc ifs" (cf. encadré ci-con re). 

Au niveau na ional, il a voca ion à alimen er les  ravaux du Conseil na ional de la mer e  des 
li  oraux (CNML), e  plus par iculièremen  de son comi é spécialisé pour la recherche marine, 
mari ime e  li  orale (COMER). 

Créé par l'ar icle 7 du décre  n°2011-637 du 9 juin 2011 rela if aux a  ribu ions, à la composi ion e  
au fonc ionnemen  du CNML, le COMER cons i ue un lieu d’in erface e  d’échanges en re 
recherche scien ifique e  les par ies prenan es du sec eur mari ime e  li  oral. 

Comprenan  des représen an s de la recherche marine, mari ime ou li  orale – no ammen  au 
 ravers des alliances de recherche AllEnvi e  Ancre, e  des représen an s des différen es par ies 
prenan es in éressées aux besoins, orien a ions e  suje s des recherches marines, mari imes e  
li  orales, il a un rôle consul a if e  d'appui au CNML. Il ne dispose pas de pouvoir décisionnel, mais 
il peu  se saisir, ou ê re saisi par le CNML, de  ou e ques ion rela ive à la recherche marine, 
mari ime, li  orale e  por uaire, de  ou   ex e réglemen aire ou de  ou  documen  d’orien a ion ayan  
une incidence dans ces domaines. 

Il con ribuera ainsi à l’expression des besoins en  erme de "Connaissance, recherche e  
innova ion" dans le cadre de la prépara ion e  de la mise en œuvre de la s ra égie na ionale de la 
mer e  du li  oral. 

 ’initiative de programmation conjointe "Des mers et des océans sains et productifs" 

Telle que définie par la Commission européenne79, la programma ion conjoin e fai  par iciper des
É a s membres sur une base volon aire e , par défini ion, selon une géomé rie variable, à 
l'élabora ion e  à la mise en œuvre d'agendas de recherche s ra égiques communs fondés sur 
une percep ion commune quan  à la façon d'aborder des enjeux majeurs pour la socié é. 

Inscri e dans son principe dans la s ra égie européenne pour la recherche marine e  mari ime 
adop ée par la Commission européenne en 200880 , l'ini ia ive de programma ion conjoin e 
"Heal hy and Produc ive Seas and Oceans" (Des mers e  des océans sains e  produc ifs) a é é 
ac ée par le Conseil de l'Union européenne le 6 décembre 2011. 

La France y con ribue ac ivemen  au  ravers de la par icipa ion au Managemen  Board de 
l'Ifremer e  de l'ANR, désignés comme représen an s français par le minis ère de l'Enseignemen  
supérieur e  de la Recherche. 

79 Vers une programmation conjointe de la recherche : travailler ensemble pour relever plus efficacement les défis communs - COM(2008) 468 final - 15/07/2008 
80 Une stratégie européenne pour la recherche marine et maritime : un Espace européen de la recherche cohérent à l’appui d’une utilisation durable des mers et des océans - COM (2008) 534 final – 03/09/2008 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 e programme Mer – Pilier 1 : Connaissance du système "Mer"81 

La connaissance du sys ème mer, de son subs ra um géologique, de ses composan es 
hydrologiques, bio iques, abio iques, des processus qui con ribuen  à l’émergence e  au main ien 
de la biodiversi é marine, des processus de  ransfer  de ma ière, d’énergie e  de biomasse en re 
ses principaux compar imen s, son  des défis de connaissance majeurs  an  pour la recherche 
fondamen ale que pour la compréhension des services rendus par le domaine marin. En  an  que 
sys ème, l’océan es  un régula eur e  modéra eur des fluc ua ions du clima . Les ressources 
minérales e  énergé iques y cons i uen  un enjeu s ra égique. Les espèces marines représen en  
des richesses économiques considérables (pêches, aquacul ure, subs ances bioac ives, 
produc ion d’énergie fu ure…). Elles fournissen  égalemen  des modèles per inen s en recherche 
fondamen ale. L’océan appor e par ailleurs beaucoup au domaine cul urel e  récréa if. 

1. Contexte et enjeux scientifiques 

Dynamique interne de la Terre 

Elle s’exprime dans les s ruc ures qui carac érisen  le plancher océanique  elles que les dorsales, 
les zones de subduc ion, les volcans e  pla eaux sous-marins, les zones de frac ure, les zones
d’accumula ion sédimen aire ou d’érosion sous-marine. É udier la par ie solide la plus ex erne du 
globe  erres re, y compris sous les mers, répond à la fois au besoin de connaî re le fonc ionnemen  
fondamen al du sys ème  erre e  à deux enjeux socié aux majeurs : 1) la préven ion des risques 
na urels, en par iculier pour les popula ions des îles e  celles vivan  sur le li  oral, 2) l’accès aux 
ressources minérales e  énergé iques. La France qui possède la deuxième zone économique 
exclusive (ZEE) du monde ne peu  négliger une  elle ques ion. 

Océan régulateur du climat 

La compréhension des fluc ua ions du clima  e  de la dynamique océanique à différen es échelles 
spa io- emporelles es  devenue absolumen  nécessaire, non seulemen  en  ermes d’accroissemen  
de connaissances, mais aussi pour répondre aux besoins économiques e  sociaux d’an icipa ion 
des risques. Les changemen s globaux ac uels ne peuven  ê re compris, e  a for iori modélisés, 
qu’en connaissan  la réac ivi é e  la capaci é de régula ion du sys ème clima ique global (don  
l’océan fai  par ie). 

L'améliora ion des modèles de clima  nécessi e donc de mieux comprendre les mécanismes sous-
jacen s, les ré roac ions e  effe s de seuil e  les forçages qui les induisen . L’objec if final es  de 
mieux simuler, par des modèles globaux e  régionaux, les fluc ua ions du clima , comme celles des 
circula ions océaniques, pour une gamme d'échelles spa iales e   emporelles de plus en plus 
é endues. 

Diversité et dynamique des environnements marins 

La compréhension du fonc ionnemen  dans le  emps e  dans l’espace des écosys èmes marins, y 
compris leur composan e microbienne, en lien avec les flux biogéochimiques, les chaînes 
 rophiques e  le changemen  global ( empéra ure, acidifica ion,con amina ion, des ruc ion 
d’habi a s…) es  un défi pluridisciplinaire. Les enjeux son  de comprendre la produc ivi é marine, sa 
variabili é dans l’espace e  dans le  emps, sa prévisibili é (e  à  erme celle des ressources 
biologiques), e  ses rela ions complexes avec le CO2 a mosphérique, no ammen  dans le cas des 
sys èmes incluan  de grands réseaux  rophiques souven  soumis à des pressions an hropiques 
variées. 

La diversité marine, des gènes aux écosystèmes 

La vie marine es  ex raordinairemen  variée, mais res e assez mal connue, e  ses fu urs possibles 
le son  encore moins. De l’ordre de 75 % des espèces marines res e ainsi à découvrir, e  plusieurs 
"boî es noires" (néma odes, bac éries, virus…) son  d’immenses réservoirs de biodiversi é qu’il fau  
explorer. Par ailleurs, on ignore presque  ou  des services écosys émiques associés à ce  e 
biodiversi é, alors que la ques ion de leur préserva ion prendra une place de plus en plus 
impor an e dans les années qui viennen . 

La compréhension de ces fonc ions es  un enjeu majeur, non seulemen  pour no re connaissance 
du changemen  global, mais aussi pour une exploi a ion durable des ressources océaniques. 

Comprendre commen  les organismes e  les communau és réagissen  face aux changemen s 
globaux suppose de  rai er d’adap a ion, d’acclima a ion, de plas ici é,  ou  comme d'aborder la 
ques ion de la s ruc ura ion spa iale de la biodiversi é marine e  des in erac ions bio iques dans un 
con ex e de changemen . Comprendre commen  ces réseaux d’in erac ion réponden  aux s ress 
physico-chimiques mul iples imposés par les ac ivi és humaines, en prenan  en comp e les 
ré roac ions exercées sur ce  environnemen  abio ique, es  une base indispensable à  ou e 
s ra égie de conserva ion ou de res aura ion. Ceci passe par le déploiemen  d’approches 
expérimen ales e  par le développemen  de modèles prédic ifs e  de scénarios. 

Les organismes marins con ribuen  par ailleurs à renseigner de grandes ques ions de biologie 
fondamen ale  elles que la régula ion de la division cellulaire, l’évolu ion des pa rons de 
développemen , les bases moléculaires de l’immuni é… L'émergence de nouveaux modèles 
biologiques perme  an  d’explorer des voies mé aboliques originales ou les mécanismes 
conduisan  à la mul icellulari é, doi  se poursuivre. L’écologie  héorique e  les sciences de 
l’environnemen  bénéficien  aussi largemen  des modèles offer s par la grande diversi é des 
habi a s e  des communau és marines. 

Les services écosystémiques 

Les écosys èmes marins fournissen  une  rès grande varié é de services écosys émiques (de 
sou ien, de régula ion, d’approvisionnemen , ou cul urels) don  l’apprécia ion nécessi e de sollici er 
des disciplines  rès diverses (géosciences, océanographie, sciences de l'environnemen , biologie, 
écologie, chimie, sociologie, économie…). 

81 L'intégralité du programme Mer est accessible en ligne à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-programme-mer-etat-des-lieux-et.html 
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Nos connaissances ac uelles son  loin d'ê re suffisan es pour décider de manière argumen ée 
d'ac ions à conduire ou de compor emen s à  enir qui perme  en  la persis ance de ces services sur 
le long  erme. 

Les équipes françaises on  encore peu inves i ce champ de recherche, qui susci e de for es 
a  en es socié ales. Le développemen  des compé ences dans ce domaine nécessi e la mise en 
pra ique d’une véri able in erdisciplinari é, associan  é ude du fonc ionnemen  des écosys èmes 
marins, sciences économiques e  sciences sociales. 

Les interfaces et milieux remarquables 

Le sys ème "Mer" es  in égré au sys ème "Terre" avec lequel il échange par plusieurs in erfaces : 
par la surface (a mosphère,glace), par la cô e e  les milieux qui lui son  associés (es uaires, 
lagunes, canyons, e c.) e  par le plancher océanique, égalemen  diversifié (pe i s fonds, pla eaux, 
pen es, dorsales, plaines abyssales, e c.). Ces milieux son  des lieux de  ransfer  d’énergie, de 
ma ière, de biomasse. Leur spécifici é se  radui  à la fois dans les processus qui peuven  s’y 
produire, e  dans les écosys èmes qu’ils abri en , ce qui leur confère une vulnérabili é accrue. Le 
domaine cô ier, où la pression an hropique es  ac uellemen  la plus for e, en es  un cas singulier 
impor an , dé aillé dans le pilier 3. 

Trois milieux méri en  une a  en ion par iculière, car les connaissances fondamen ales y son  
encore lacunaires du fai  de leur accès difficile ou de leur isolemen . En domaine profond, les 
pressions an hropiques s’exercen  de manière de plus en plus prégnan e (pêcheries, exploi a ions 
pé rolières e  minières, s ockage de déche s…) sur des écosys èmes plus divers e  complexes 
qu’on ne le pensai  (marge, canyons, plaines, dorsales…) e  don  le fonc ionnemen  es  lié à des 
dynamiques  emporelles différen es de celles observées dans d’au res sec eurs de l’océan. En 
domaine polaire, le changemen  clima ique se manifes e de façon par iculièremen  rapide. Des 
per urba ions impor an es affec en  l’ensemble des "équilibres", avec des ré roac ions sur le clima  
global via la circula ion océanique e  a mosphérique e  le niveau moyen des mers. Les 
environnemen s marins polaires abri en  une biodiversi é originale carac érisée par un endémisme 
élevé. Commen  ferai -elle face à un réchauffemen  ? La dispari ion de la banquise boréale 
bouleverse des équilibres écologiques fondamen aux e  soulève la ques ion du basculemen  des 
équilibres écosys émiques. De plus, les recherches sur les adap a ions physiologiques aux 
condi ions des régions polaires ou des zones profondes son  d’un in érê  remarquable en biologie. 
En domaine insulaire  ropical, où l’on  rouve des écosys èmes par iculièremen  exposés comme 
les récifs coralliens ou les mangroves, on voi  les effe s du changemen  global s’exprimer 
violemmen  avec la mul iplica ion des événemen s ex rêmes face auxquels il impor e d’iden ifier les 
modes de résilience. Les mon s sous-marins, in ermédiaires en re ces îles e  le domaine profond 
res en  aussi des environnemen s à explorer pour comprendre le fonc ionnemen  des écosys èmes 
océaniques. 

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Les moyens de l’approche intégrée : observation – expérimentation – simulation 

Dans  ous les champs disciplinaires, la compréhension du sys ème "Mer" repose pour beaucoup 
sur une simula ion in égrée des processus. Décrire, comprendre e  analyser les fluc ua ions aux 
différen es échelles spa io- emporelles requier  modélisa ion, assimila ion de données, 
quan ifica ion des incer i udes e  analyse des observa ions e  simula ions. De mul iples mé hodes 
d’observa ion, fixes ou dynamiques (hydroplaneurs, s a ions de fond, flo  eurs ou flo  eurs-
profileurs,  élédé ec ion spa iale…) son  nécessaires pour é udier l’océan. La mu ualisa ion des 
effor s d’observa ion es  un enjeu impor an  de la communau é scien ifique. Les bases de données 
fon  par ie in égran e du disposi if. Des réflexions son  en cours pour accroî re la visibili é de ces 
bases, leur quali é e  leur in eropérabili é. 

En océanographie, le développemen  de l’océanographie opéra ionnelle a é é une évolu ion 
majeure des 15 dernières années. Un exercice de prospec ive scien ifique na ionale démarrera en 
2012 pour dégager une vision commune des enjeux e  objec ifs de recherche priori aires pour la 
communau é ainsi qu’une s ra égie de développemen  e  de mise en œuvre adap ée. Ce  exercice 
s’appuiera sur une analyse de l’évolu ion prévisible des moyens de calcul, des ressources 
disponibles e  des programmes in erna ionaux. 

En ce qui concerne la biodiversi é, des effor s impor an s de modélisa ion on  é é ini iés, 
no ammen  pour ce qui  ouche aux ressources halieu iques, mais ils demeuren  encore 
parcellaires. Il res e à renforcer la recherche sur la modélisa ion e  la scénarisa ion des 
dynamiques de la biodiversi é ce qui requier  de relever les défis de la modélisa ion des sys èmes 
complexes. 

2. Analyse stratégique du positionnement national 

La communau é française es  bien posi ionnée au sein des programmes in erna ionaux, qu’il 
s’agisse des cycles biogéochimiques e  de leurs liens avec l’a mosphère, du cô ier, du clima , de la 
paléoclima ologie, du domaine profond, ou de la biologie. Par ailleurs elle es  assez bien s ruc urée 
de par l'exis ence de programmes sec oriels. Tou efois, il n’exis e pas à ce jour de programme 
na ional rassemblan  l’ensemble des ac ions condui es. 

Sur cer aines  héma iques, par exemple l’acidifica ion des océans, le leadership français es  
fragilisé par une masse sous-cri ique. 

L’océanographie opéra ionnelle nécessi e un sou ien ins i u ionnel for  pour se  ransformer en un 
service quasi-public. Les infras ruc ures expérimen ales pour l’écologie marine son   rès clairemen  
déficien es en France, laissan  la communau é hors du jeu in erna ional. 

Le succès de la communau é des sciences de la Mer au programme des Inves issemen s d’Avenir 
cons i ue une oppor uni é impor an e, à ar iculer avec d’au res ac eurs de l’océanographie 
na ionale : ensemble des s a ions marines (no ammen  le réseau RESOMAR pilo é par le CNRS), 
ini ia ive Axe Mer Oues  (AMO), pôle marseillais… Les universi és françaises impliquées dans les 
sciences marines auraien  égalemen  avan age à s’organiser pour accroî re leur poids dans la 
réflexion européenne en cours (IPC Océans). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 e programme Mer – Pilier 2 : Exploitation durable des ressources marines 

La ZEE française recèle des ressources considérables : ressources vivan es renouvelables 
exploi ées par la pêche e  l’aquacul ure, ressources liées à la biodiversi é valorisables grâce au 
développemen  des bio echnologies, e  ressources non vivan es  elles que mé aux, minéraux e  
énergie qui présen en  des po en iels de croissance  rès impor an s. Tou efois, la mise en valeur 
des richesses des océans es  confron ée à une  riple con rain e : 1) cer aines ressources res en  
largemen  méconnues, 2) leur exploi a ion doi  prendre en comp e les enjeux de durabili é 
écologique, 3) l’in erna ionalisa ion des marchés indui  des con rain es de ren abili é économique 
ex rêmemen  sévères. Dans ce con ex e, comprendre le fonc ionnemen  des écosys èmes marins, 
connaî re leurs ressources vivan es ou non vivan es, dé erminer les modes d’exploi a ion e  de 
valorisa ion les plus efficaces e  durables, e  définir un cadre de gouvernance efficien  pour 
l’exploi a ion durable des ressources marines son  les défis à relever. 

1. Contexte et enjeux scientifiques 

Demande alimentaire en produits de la mer 

Elle es  en for e progression. La France impor e 65 % des produi s de la mer qu’elle consomme. 
L’avenir de la pêche comme celui de l’aquacul ure passe par le développemen  de nouveaux 
modes d’exploi a ion e  de ges ion des ressources dans un cadre écosys émique. Une véri able 
mu a ion a débu é, les effor s de recherche pour l’accompagner doiven  se poursuivre e  
s’in ensifier. Le développemen  de l’approche écosys émique des pêches es  désormais un 
impéra if afin d’ê re en mesure d’évaluer, comprendre e  an iciper l’impac  de la pêche. Il convien  
pour cela de replacer la pêche au sein d’une vision plus large engloban  l’ensemble des services 
rendus par les écosys èmes marins. Dans ce cadre, le développemen  de modèles e  de scénarios 
es  une priori é. 

Exploration et exploitation durable des ressources minérales et énergétiques 

Le domaine océanique es  un réservoir de ressources minérales (granula s, nodules, amas 
sulfurés…) e  énergé iques (pé role e  gaz, énergies marines renouvelables) don   ou es les 
richesses son  encore loin d’ê re connues. Les besoins croissan s ouvren  un champ nouveau pour 
l'explora ion des ressources sous-marines profondes, no ammen  pour les mé aux. Cela passe par 
des programmes d'explora ion axés sur une meilleure connaissance des gisemen s e  de leurs 
processus de mise en place (circula ion des fluides, in erac ions géo-biologiques, cycles 
biogéochimiques…). Plus spécifiquemen  pour les ressources pé rolières, cela requier  une 
connaissance de l'évolu ion des marges pour é ablir des bilans de  ransfer s sédimen aires e  
comprendre les processus de dépô . Une  elle ac ivi é devra s’inscrire dans un con ex e de 
durabili é : l’enjeu environnemen al in égran  pro ec ion de la biodiversi é e  résilience des si es 
sera majeur. Les promesses du développemen  des énergies marines renouvelables ne doiven  
pas faire oublier qu’une a  en ion par iculière soi  por ée aux impac s de ces ins alla ions sur les 
écosys èmes marins e  en par iculier la mégafaune (no ammen  mammifères marins e  popula ions 
ich yologiques). 

Valorisation de la biodiversité par l’aquaculture et les biotechnologies 

C'es  égalemen  un sec eur en devenir, avec de for s enjeux économiques. II fau  relever les défis 
de l'aquacul ure en perme  an  son développemen  dans des condi ions durables qui l'in ègre aux 
écosys èmes. Il s’agi  en par iculier : de valoriser les coprodui s de la pêche (e  de l’aquacul ure) 

avec l’ex rac ion de molécules e  de subs ances à for e valeur ajou ée, de développer la produc ion 
indus rielle de molécules pharmacologiques e  indus rielles, de produire e  valoriser cer aines 
biomasses végé ales à des fins énergé iques ou agricoles… 

Les proje s labellisés Proje s d’Inves issemen s d’Avenir, Greens ars, Idéalg ou Océanomics en 
son  des jalons. En  ermes de ressources géné iques, le po en iel d'organismes marins encore peu 
explorés apparaî  par iculièremen  impor an . 

Durabilité des ressources marines biologiques et de leurs systèmes d’exploitation 

Les ques ions de durabili é écologique renvoien  à des enjeux de connaissance e  de 
compréhension du fonc ionnemen  des écosys èmes marins, des impac s des ac ivi és 
an hropiques e  des fac eurs de résilience de ces écosys èmes. Ce  enjeu répond à une exigence 
socié ale for e,  radui e no ammen  dans deux direc ives-cadres européennes (DCE e  sur ou  
DCSMM). Ce cadre législa if européen impose no ammen  d’apprécier le bon é a  écologique 
(BEE) des écosys èmes marins e  de définir les condi ions de son main ien. La défini ion 
d’indica eurs de suivi du bon é a  écologique des milieux marins cons i ue un enjeu majeur pour la 
recherche. Par ailleurs, il es  nécessaire de comprendre e  d’an iciper les réponses 
démographiques ou fonc ionnelles des popula ions marines exploi ées, en réponse aux différen es 
face  es du changemen  global. 

Interactions entre ressources marines et changements globaux 

Les changemen s hydrodynamiques ou hydroclima iques, ainsi que la modifica ion des habi a s, 
on  des répercussions qui son  encore mal an icipées : les aires de répar i ion de nombreuses 
espèces se déplacen  vers les pôles, la produc ion primaire e  les  ransfer s au sein des réseaux 
 rophiques son  modifiés, la diminu ion d’abondance des préda eurs accroî  l’ins abili é des 
écosys èmes, l’acidifica ion des eaux a des effe s po en iellemen  ravageurs, no ammen  sur les 
récifs coralliens, l’éléva ion du niveau de la mer modifie le  rai  de cô e e  impac e cer ains 
écosys èmes. Les recherches doiven  donc concerner l’impac  global des pressions an hropiques 
sur le fonc ionnemen  des écosys èmes e  sur la durabili é des ressources. Ce  e évalua ion 
environnemen ale doi  ê re in égrée dans un ensemble plus vas e prenan  en comp e les aspec s 
économiques e  sociaux du développemen  durable. Elle doi  abou ir à la défini ion de modes de 
ges ion e  de gouvernance, qui son  eux-mêmes des obje s de recherche en cons an e évolu ion. 

2. Atouts et faiblesses de la communauté scientifique française 

Dans le domaine des ressources marines, la communau é scien ifique es  encore en émergence. 
Le disposi if de recherche res e sous-dimensionné au regard no ammen  de la varié é e  
l’impor ance des ressources, de la  aille de la ZEE française à explorer, de la demande e  de la 
complexi é en  erme d'échelles des ques ions à  rai er e  d'écosys èmes à comprendre. Tou efois, 
ce  e communau é bénéficie d'une large panoplie de disposi ifs d’accès à la connaissance des 
ressources marines (navires océanographiques, labora oires marins…) même si le suivi des 
ressources e  des écosys èmes doi  ê re renforcé. 

Des enjeux s ra égiques spécifiques concernen  l’exploi a ion des grands fonds. Pour les 
ressources minérales marines, un nouveau con ex e poli ique e  géos ra égique na ional e  
in erna ional implique une réac ion for e de la communau é scien ifique dans le cadre d’une 
s ra égie na ionale pour l'explora ion des grands fonds marins décidée lors du Comi é 
in erminis ériel de la mer de juin 2011. 
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 e programme Mer – Pilier 3 : Gestion de l'espace côtier 

Les espaces cô iers marins cons i uen  un lieu par iculier d’in erac ions complexes e  d’enjeux 
mul iples en re ac ivi és de recherche e  a  en es socié ales. S’y croisen  no ammen  des ac ivi és 
 radi ionnelles, des usages nouveaux, des pressions an hropiques cons i uan  des menaces pour 
les écosys èmes. Les espaces cô iers marins son  au cœur de poli iques publiques qui s’élaboren  
au niveau na ional, européen e  in erna ional en s’appuyan  largemen  sur les résul a s de la 
recherche. 

En re our, ces poli iques accorden  un rôle  rès impor an  à la connaissance e  à l’innova ion. 

Les sys èmes li  oraux comp en  parmi les milieux présen an  les plus grands enjeux en ma ière de 
ges ion des risques, de conserva ion de la biodiversi é e  de ges ion des in erac ions hommes-
milieux. Ils on  aussi une grande impor ance quali a ive du fai  de la diversi é e  de la hau e 
variabili é spa iale des habi a s li  oraux (no ammen  sous l’influence direc e des domaines 
con inen aux connexes de na ure  rès variée). Enfin e  sur ou , ce son  des lieux privilégiés des 
implan a ions humaines. Divers sys èmes li  oraux requièren  une a  en ion e  une responsabili é 
par iculières de la par  des ins i u ions de recherche. Ce  e si ua ion es  jus ifiée par leur 
vulnérabili é combinée à l’impor ance des éven uels services écosys émiques qu’ils renden , mais 
égalemen  par la  rès grande diversi é biologique qu’ils abri en  e  le rôle de cer ains d’en re eux 
dans le fonc ionnemen  des océans. Plusieurs  ypes d’environnemen s fragiles doiven  ainsi 
concen rer les effor s de recherche : les li  oraux soumis à des risques physiques d’érosion e  de 
submersion, les zones d’embouchures (es uaires, lagunes, del as…) par iculièremen  exposées 
aux risques chimiques, nucléaires, e  éco oxicologiques issus des bassins versan s, avec une 
a  en ion par iculière aux mangroves e  aux herbiers, les récifs coralliens qui on  une  rès grande 
ex ension e  qui son  soumis, en re au res, au risque majeur de l’acidifica ion des océans. 

L’iden ifica ion e  la carac érisa ion des pressions an hropiques e  des vulnérabili és qu’elles 
ins allen  dans les différen es composan es du milieu li  oral cons i uen  la première é ape par 
laquelle la recherche appor e son appui aux poli iques publiques. 

Cer ains des enjeux on  é é décri s dans les piliers précéden s, mais l’iden ifica ion e  la 
compréhension des vulnérabili és doiven  perme  re de proposer des indica eurs per inen s de 
l’é a  des milieux. 

La gestion des espaces côtiers marins pose des défis variés à la recherche. 

En premier lieu, les poli iques publiques de ges ion du li  oral doiven  ê re des poli iques in égrées. 
L’ensemble des enjeux écologiques, sociaux, économiques e  poli iques du développemen  
durable es  en effe  exacerbé dans les zones li  orales. Les usages des milieux y son  
par iculièremen  variés,  andis que les forçages environnemen aux e  an hropiques agissen  à 
différen es échelles  emporelles e  spa iales. La si ua ion d’in erface en re des espaces cô iers 
suppose enfin de prendre en comp e les conséquences en mer des poli iques  erres res. La 
ges ion du li  oral doi  donc s’appuyer sur une déclinaison  erri oriale des poli iques publiques, 
no ammen  au  ravers d’ou ils  els que la ges ion in égrée de la zone cô ière (GIZC) e  les aires 
marine pro égées (AMP). 

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Du fai  de leurs spécifici és, les espaces cô iers in errogen  les modes  radi ionnels de 
gouvernance, e  nécessi en  la mise en œuvre de démarches de co-cons ruc ion, de ges ion 
par agée e /ou adap a ive basées sur la cons ruc ion de compromis. L’analyse des dé erminan s de 
l’opinion publique, des jeux d’ac eurs, l’évalua ion des ac ions e  des effe s des poli iques 
publiques y son  par iculièremen  impor an s. 

Ces enjeux complexes nécessi en  la  ransposi ion du savoir scien ifique vers le ges ionnaire 
( ransfer  des idées e  in égra ion des résul a s de recherche pour l’élabora ion e  l’évolu ion des 
poli iques publiques, sensibilisa ion e  éduca ion à la complexi é), e  susci en  la mon ée en charge 
des demandes d’exper ise e  de "moni oring" qui ques ionnen  la place de l’exper  dans la prise de 
décision, dans le déba  ci oyen, ainsi que la collégiali é de l’exper ise. Il es  nécessaire d’une par  
de me  re en place de disposi ifs d’appui  echnique à l’in erface des besoins e  de la recherche, e  
d’au re par  de mieux prendre en comp e les connaissances empiriques des ac eurs présen s sur 
le milieu (pour é ablir les diagnos ics, les scénarios de ges ion, définir e  me  re en œuvre 
l’approche écosys émique…). 

Enfin, la pro ec ion des fragiles écosys èmes cô iers nécessi e d’élaborer des indica eurs de suivi 
de l’é a  écologique des milieux, d’évaluer le coû  de leur dégrada ion dans une logique 
d’évalua ion des services écosys émiques (suivan  l’approche du Millenium Ecosys em 
Assessmen ). Le développemen  de l’ingénierie environnemen ale,  ransversale aux groupes 
d’AllEnvi, es  un enjeu de recherche e  d’innova ion crucial. 

Un enjeu cen ral concerne la mobilisa ion des sciences humaines e  sociales (homme na ure 
socié é) e  des sciences de la communica ion. En effe , une poli ique de l’environnemen , en milieu 
cô ier e  li  oral plus qu’ailleurs, doi  se fonder, d’une par , sur la concer a ion e , d’au re par , sur 
l’in égra ion de l’exper ise scien ifique. En appui à ce  e poli ique doi  ê re mise en place une 
recherche pluridisciplinaire associan  les sciences poli iques, la sociologie, la géographie, la 
biologie e  les sciences de l’environnemen . 

Dans ce con ex e, l'in égra ion de la communau é des sciences humaines e  sociales, avec 
laquelle peu d’in erac ions on  eu lieu à ce jour, es  une ac ion à promouvoir énergiquemen . 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 e programme Mer – Pilier 4 : Programme d'action pour les Outre-mer français 

Avec sa zone économique exclusive d’une superficie d’environ 11 millions de km², la France 
dispose du second espace mari ime mondial. L'ou re-mer en représen e la composan e essen ielle 
(près de 97 %) si uée dans les grands océans (A lan ique, Pacifique, Indien e  An arc ique). 

L’effec if  o al des personnels de recherche e  d’enseignemen  supérieur en ou re-mer,  ou es 
ca égories confondues, dépasse légèremen  3600 personnes, soi  environ 1,6 % du  o al des 
personnels employés par les universi és e  les opéra eurs publics en France (source Observa oire 
des sciences e   echniques, 2010). Ce  e présence es  propor ionnellemen  plus de deux fois 
moindre qu’en mé ropole puisque la popula ion  o ale des  erri oires d’ou re-mer représen e 4 % de 
la popula ion française. 

Les enjeux environnemen aux en ou re-mer marin son  globalemen  les mêmes que ceux déclinés 
dans les piliers précéden s (biodiversi é, changemen  global, pressions an hropiques, risques…). 
En revanche, leurs obje s e  lieux d'applica ion changen , ainsi que le con ex e économique, social 
e  poli ique dans lequel ils se posen . Sur ces bases, la s ra égie  erri oriale pour les Ou re-mer 
(STRATOM) recommande le développemen  d’infras ruc ures de recherche par agées précisan  
qu’un "consensus se dégage sur la mise en place e  la pérennisa ion de grands observa oires de 
recherche, de collec ions e  de bases de données". Elle préconise de  ransposer le concep  de 
grand observa oire développé dans le Pacifique Sud sur d'au res si es, no ammen  l'océan Indien. 

Les régions d’ou re-mer son  considérées comme les "fron ières ac ives" de l’Europe (s a u  
spécifique de régions ul ra-périphériques). À ce  i re, les ac ions de coopéra ion scien ifique 
in erna ionale menées depuis une ROM con ribuen , avec une for e visibili é, au rayonnemen  dans 
la région, de la France e  de l’Europe, e  donc de leur influence sur les pays de la zone. 

Le programme “Mer” propose le développemen  de deux op ions de recherche coordonnées à 
l’échelle régionale. Celle du Pacifique Sud, qui regroupe la Nouvelle-Calédonie e  la Polynésie 
Française, a voca ion à s’appuyer sur un ins rumen  de recherche préexis an , le Grand 
Observa oire du Pacifique Sud. La seconde, si uée dans l’océan Indien, regroupe La Réunion,
Mayo  e e  les îles Éparses avec les TAAF. Elle se singularise par la présence d’équipes de 
recherche suffisammen  fournies pour a  eindre une masse cri ique capable de posi ionner la 
France à l’échelon in erna ional. Dans ce con ex e  rès favorable, l’universi é de La Réunion es  à 
même d’appor er un suppor  impor an  aux démarches des organismes. Il res e main enan  à 
envisager la créa ion d’une s ruc ure "chapeau" de  ype Grand Observa oire comme recommandé 
dans la STRATOM. Ces deux opéra ions majeures pourron  ê re complé ées par deux programmes 
locaux  héma iques : le chlordécone aux An illes e  l'approche sys émique des pêches en Guyane. 

 e programme Mer –  es axes transversaux 

Deux axes  ransversaux aux 4 piliers complè en  le documen  : 

• Grandes Infras ruc ures de Recherche e  au res disposi ifs  ransversaux en sciences de la 
Mer, 

• Technologie e  cons ruc ion navale. 

Ces axes corresponden  à des ac ions s ruc uran es des organismes e  opéra eurs : infras ruc ures 
de recherche,  echnologie (y compris les élémen s réunis sous le pilo age du Conseil d’orien a ion 
de la recherche e  de l’innova ion pour la cons ruc ion navale – CORICAN) e  développemen  
 echnologique 

La France possède un disposi if  rès comple  d’infras ruc ures de recherche e  au res disposi ifs 
 ransversaux en sciences de la Mer, qui la place en posi ion de chef de file en Europe. Pour saisir 
les oppor uni és qui s’offren , de nombreuses forces son  direc emen  mobilisables,  ou  de sui e ou 
à brève échéance (Inves issemen s d’Avenir). De plus des synergies peuven  ê re mises en place 
en re les divers membres de l’Alliance AllEnvi, y compris au-delà du champ des sciences de la 
mer, ou avec d’au res Alliances. Les ac eurs français son  donc en posi ion de lancer une 
dynamique ver ueuse pour que ces infras ruc ures de recherche con ribuen  de façon efficace à la 
SNRI dans  ous les domaines des sciences de la mer. 
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Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

4.3 – De l'innovation 

4.3.1 – Deux pôles de compétitivité à vocation mondiale : les pôles Mer Bretagne Atlantique et Méditerranée 

 es pôles de compétitivité : un élément clé de la politique industrielle 

L’indus rie es  un mo eur de croissance pour l’économie française : elle es  sa source principale 
d’innova ion (90 % des dépenses de R&D) e  de compé i ivi é (80 % des expor a ions). Elle exerce 
ainsi un effe  d’en raînemen  sur le res e de l’économie. Elle es   ou efois confron ée à une double 
évolu ion de l’économie mondiale : 

• l’in erna ionalisa ion des échanges e  des processus de produc ion qui se  radui  par une 
pression concurren ielle croissan e, 

• l’avènemen  d’une économie de la connaissance dans laquelle l’innova ion, la recherche – 
l’imma ériel ou l’in elligence en quelque sor e – son  les vec eurs principaux de la croissance 
e  de la compé i ivi é. 

C’es  pourquoi la France a lancé en 2004 une nouvelle poli ique indus rielle qui combine mieux 
que par le passé le  erri oire, l’innova ion e  l’indus rie es  apparue nécessaire. 

Le rapprochemen  des ac eurs indus riels, scien ifiques e  de la forma ion d’un même  erri oire, sur 
le modèle des "clus ers", cons i ue en effe  : 

• une source d’innova ion : la proximi é s imule la circula ion de l’informa ion e  des 
compé ences e  facili e ainsi la naissance de proje s plus innovan s, 

• une source d’a  rac ivi é : la concen ra ion des ac eurs sur un  erri oire offre une visibili é 
in erna ionale, 

• un frein aux délocalisa ions : la compé i ivi é des en reprises es  liée à leur ancrage  erri orial 
grâce à la présence des compé ences e  des par enaires u iles. 

C'es  dans ce  e logique que le lancemen  des pôles de compé i ivi é a é é décidé lors du Comi é 
in erminis ériel d’aménagemen  e  de développemen  du  erri oire (CIADT) du 14 sep embre 2004.
Élémen s clés de la poli ique indus rielle, ils visen  à faire des  erri oires un fac eur de compé i ivi é 
e  d’a  rac ivi é de l’économie française. 

L’objec if de ce disposi if es  de favoriser, sur une zone géographique dé erminée, des 
regroupemen s d’en reprises, d’uni és de recherche, de cen res de forma ion, au our de proje s 
communs de recherche e  développemen . Ce par enaria  doi  s’organiser au our d’un marché, 
d’un domaine  echnologique ou d’un sec eur indus riel précis. Sa mise en œuvre vise, no ammen , 
à renforcer les spécialisa ions de l'indus rie française, créer les condi ions favorables à 
l'émergence de nouvelles ac ivi és à for e visibili é in erna ionale, e  améliorer l'a  rac ivi é des 
 erri oires. Ce  e poli ique s’accompagne d’un développemen  des infras ruc ures de 
communica ion  elles que le  rès hau  débi  nécessaire au fonc ionnemen  des pôles. 

Les pôles de compé i ivi é on  voca ion à sou enir l'innova ion. Ils favorisen  le développemen  de 
proje s collabora ifs de recherche e  développemen  (R&D) par iculièremen  innovan s. 
Ils accompagnen  égalemen  le développemen  e  la croissance de ses en reprises membres grâce 
no ammen  à la mise sur le marché de nouveaux produi s, services ou procédés issus des 
résul a s des proje s de recherche. En perme  an  aux en reprises impliquées de prendre une 
posi ion de premier plan sur leurs marchés en France e  à l’in erna ional, les pôles de 
compé i ivi és son  des mo eurs de croissance e  d’emplois. 

On dénombre aujourd’hui 71 pôles de compé i ivi é, don  7 pôles mondiaux e  11 pôles à voca ion 
mondiale. 

Aux niveaux na ional ou régional, l’É a , avec les collec ivi és  erri oriales, accompagne le 
développemen s des pôles : 

• en oc royan , via le fonds unique in erminis ériel (FUI), des aides financières aux meilleurs 
proje s de R&D e  de pla es-formes d'innova ion, lors d'appels à proje s, 

• en finançan  par iellemen  les s ruc ures de gouvernance des pôles (associa ions), aux cô és 
des collec ivi és locales e  des en reprises, 

• en aidan  financièremen  des ac ions collec ives  héma iques ini iées par les pôles dans des 
domaines  rès divers, par l'in ermédiaire des DIRECCTE, 

• en impliquan  divers par enaires : l'Agence na ionale de la recherche (ANR), Bpifrance ou 
encore la Caisse des Dépô s. 
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 es 6 domaines d'action stratégiques et les 10 programmes fédérateurs 

Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es pôles Mer Bretagne Atlantique et Méditerranée : 
deux pôles de compétitivité à vocation mondiale 

En juille  2005, la mer a fai  une en rée remarquée dans le club  rès res rein  des pôles de 
compé i ivi é à voca ion mondiale : en Bre agne e  en Médi erranée, les ac eurs du mari ime,
en reprises e  cen res de recherche on  saisi l’oppor uni é offer e par l’É a  pour développer, par 
l'innova ion, l’économie e  l’emploi dans les ac ivi és mari imes e  li  orales. 

Réunissan  des communau és d'ac eurs indus riels e  académiques de  aille suffisan e, une 
in ensi é de recherche e  développemen  conséquen e sur leurs  erri oires e  un po en iel de 
développemen  économique a  rac if que ce soi  par l'émergence de nouvelles ac ivi és ou par le 
redéploiemen  d'ac ivi és exis an es, les pôles Mer Bre agne A lan ique e  Médi erranée on  
s ruc uré leur s ra égie au our de six domaines d'ac ion s ra égiques e  ar iculé leur ac ion au our 
de 10 programmes fédéra eurs aux marchés à for  po en iel (cf. encadré page ci-con re). 

Anima eurs e  coordonna eurs de l'innova ion, les pôles Mer on , depuis leur créa ion, fai  émerger, 
au  ravers de plus de 600 membres, de nombreux proje s : 

• 159 proje s représen an  un budge   o al de 564 M€ on  é é labellisés par le pôle Mer 
Bre agne A lan ique, 

• 200 proje s représen an  un budge   o al de 546 M€ on  é é labellisés par le pôle Mer 
Médi erranée. 

Au-delà de la labelisa ion, les por eurs de proje   rouven  au sein des pôles Mer Bre agne 
A lan ique e  Médi erranée un accompagnemen  qui se  radui  par la recherche de par enaria  de 
quali é, l’aide au mon age de proje s, l’appor  d’une exper ise scien ifique e /ou  echnique, la 
valida ion des business plan, un suppor  en ingénierie financière e  la valorisa ion e  promo ion des 
résul a s des proje s labellisés, avec désormais, dans le cadre de la nouvelle phase 3.0 des pôles 
de compé i ivi é, un appui renforcé vers le marché. 

Au 31 décembre 2012, environ 4/5ème des 159 proje s bre ons e  a lan iques e  les ¾ des 200 
proje s médi erranéens avaien   rouvé on   rouvé une pis e de sou ien financier des pouvoirs
publics (É a  ou collec ivi és  erri oriales). 

La dynamique posi ive d'ac eurs e  de proje s engagée confirme la capaci é des pôles Mer d’ê re 
des fers de lance au service d'une poli ique mari ime in égrée. Ils on  prouvé par leurs résul a s e  
leurs proje s innovan s en re  héma iques que la  ransversali é inhéren e au milieu par agé qu’es  
la mer é ai  un mo eur du développemen  économique mari ime qui  ranscende les filières 
 radi ionnelles. 

6 domaines 

Sécuri é e  sûre é mari imes 

Por s, infras ruc ures e   ranspor s 
mari imes 

Naval e  nau isme 

Ressources énergé iques e  minières 
marines 

Ressources biologiques marines 

Environnemen  e  aménagemen  du li  oral 

10 programmes 

Surveillance e  in erven ion mari imes 

Por  du fu ur 

Navire du fu ur 

Offshore profond 

Énergies marines renouvelables 

Pêche durable 

Aquacul ure durable 

Bio echnologies bleues 

Aménagemen s cô iers durables e  génie 
écologique 

Services e  mesures de l'environnemen  
en li  oral e  en mer 
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Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

4.3.2 – Un accent particulier sur les énergies marines renouvelables et les navires du futur 

Dans le cadre du programme des Investissements d'Avenir 

Le 14 décembre 2009, dans un con ex e marqué par la crise, le Gouvernemen  lançai  le 
programme des inves issemen s d’avenir pour renforcer la produc ivi é, innover, accroî re la 
compé i ivi é des en reprises, favoriser l’emploi e  promouvoir l’égali é des chances. 5 priori és 
s ra égiques on  é é définies : 

• l'enseignemen  supérieur e  la forma ion, pour perme  re aux é ablissemen s d’enseignemen  
supérieur de disposer de ressources leur perme  an  de se hisser au meilleur niveau 
mondial, 

• la recherche, pour développer les bio echnologies, impulser une nouvelle dynamique dans 
nos labora oires d’excellence e  pour favoriser les applica ions indus rielles de la recherche, 

• les filières indus rielles e  les PME pour aider et soutenir les filières d'excellence : 
l'aéronau ique, le spa ial, l'au omobile, le ferroviaire, la construction navale, e  
pour favoriser l'émergence de nouvelles PME e  en reprises de  aille in ermédiaires 
innovan es, 

• le développemen  durable pour renforcer notre tissu industriel dans les énergies 
renouvelables dont les énergies marines, pour inven er le nucléaire de demain, pour 
sou enir de nouveaux programmes urbains e  pour accen uer la rénova ion  hermique des 
logemen s les plus énergivores, 

• le numérique pour accélérer la couver ure du  erri oire français en  rès hau  débi  e  favoriser 
l’essor d’une nouvelle économie numérique (services, usages e  con enus numériques 
innovan s). 

Financés dans le cadre du grand emprun  na ional, le programme des Inves issemen s d'Avenir a 
é é adop é par le Parlemen  dans une loi de finances rec ifica ive du 9 mars 2010 : 35 milliards 
d’euros seron  consacrés au développemen  des ac ivi és e  des filières iden ifiées comme é an  
les plus por euses d’avenir pour no re pays. La recherche e  développemen  en énergie marine 
renouvelable e  le programme  echnologique "Navire du fu ur : navire économe, propre, sûr e  
in elligen " on , dans ce cadre, fai  l'obje  d'impor an s sou iens financiers (cf. pages suivan es). 
Le programme des Inves issemen s d'Avenir a égalemen  sou enu, dans les domaines mari imes 
e  li  oraux de nombreux proje s en re valorisa ion économique e  recherche,  els que : 

• dans le domaine des bio echnologies e  bio-ressources : le proje  Idealg de développemen  
de la filière des macro-algues en France, le proje  Greens ars de développemen  de bio-
carburan s à par ir de micro-algues, le proje  Oceanomics rela if à la valorisa ion des 
écosys èmes marins planc oniques, le cen re na ional de ressources biologiques marines 
(EMRBC-France), poin  d’en rée de l’explora ion des bio-ressources marines en France... 

• dans le domaine de la connaissance e  de l'observa ion des océans : le labora oire 
d'excellence LabexMER "L'Océan dans le changemen " qui regroupe environ 700 
chercheurs pour renforcer la compréhension du fonc ionnemen  de l'océan dans le con ex e 
du changemen  clima ique e  de la raréfac ion des ressources, le proje  IAOSS de 
déploiemen  e  de main ien d'un sys ème in égré de surveillance du changemen  clima ique 
en Arc ique, le proje  NAOS don  l'objec if es  de consolider la par icipa ion française e  
européenne au réseau in erna ional Argo de flo  eurs d'observa ions e  de mesures des 
océans... 

Dans le cadre de la nouvelle France industrielle 

Le 12 sep embre 2013, au  erme d'un an de  ravail au sein du Conseil na ional de l’indus rie (CNI) 
en lien avec les pôles de compé i ivi é e  les comi és s ra égiques de filières, le Gouvernemen  
présen ai  les priori és de la poli ique indus rielle de la France sous la forme de 34 plans de 
reconquê e indus rielle. 
L'É a  réaffirmai  à ce  e occasion son sou ien aux énergies marines renouvelables e  au navire du 
fu ur ini ié dans le cadre du programme des Inves issemen s d'Avenir. 
Résul a  d’une analyse  rès approfondie des marchés mondiaux en croissance e  d’un examen 
précis de la place de la France dans la mondialisa ion pour chacun de ces marchés, les priori és 
re enues l’on  é é au regard de  rois cri ères : 

1. se si uer sur un marché de croissance, ou présen an  des perspec ives de croissance for e 
dans l’économie mondiale, 

2. se fonder essen iellemen  sur des  echnologies que la France maî rise, sur leur diffusion 
dans l’économie e  leur développemen  ainsi que sur l’indus rialisa ion d’une offre indus rielle 
nouvelle, 

3. occuper une posi ion for e sur ce marché avec des en reprises leaders, ou disposer d’un 
écosys ème académique,  echnologique, économique e  indus riel perme  an  d’y occuper 
une place for e. 

L'obje  des 34 plans de reconquê e indus rielle présen és es  d’unir les ac eurs économiques e 
indus riels au our d’un objec if commun. Ils visen  à aligner les ou ils de l’É a  au service de ce  e 
ambi ion e  à mobiliser les écosys èmes locaux au our de la cons ruc ion d’une offre indus rielle 
française nouvelle e  compé i ive. Ce  e offre doi  perme  re de gagner des par s de marché en 
France e  à l’in erna ional e  de créer ainsi des emplois nouveaux. 
Chaque plan es  animé par un chef de proje  issu, dans la majori é des cas, du monde indus riel e  
économique. Il a la charge de réunir les ac eurs e  de faire abou ir ces plans de façon 
opéra ionnelle. Il devra préciser les objec ifs à a  eindre, les freins à surmon er, les ou ils à 
mobiliser, les financemen s à sollici er (no ammen  dans le cadre des Inves issemen s d'Avenir), 
les éven uelles expérimen a ions à conduire, les par enaires à associer e  le calendrier à suivre. 
L'ensemble des minis ères e  des au ori és publiques concernées (Bpifrance, Confédéra ion 
française du commerce in eren reprises, opéra eurs de l’É a ) seron  associés à l'élabora ion de 
ces plans, perme  an  ainsi à l’É a  d'aligner de façon cohéren e l'ensemble de ses ou ils au service 
d'un même proje  (règlemen a ion, forma ion, financemen s, commande publique...). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es énergies marines renouvelables 

En  an  que na ion mari ime, la France dispose d’impor an es ressources d'énergie marine. En 
effe , la surface des zones sous juridic ion française dépasse largemen  les dix millions de km² 
avec un po en iel énergé ique exploi able parmi les plus impor an s au niveau mondial. 

Hormis l’éolien en mer, fau e de  echnologie éprouvée, ces énergies, qui représen en  un gisemen  
significa if, ne son  pas encore exploi ées de manière indus rielle. Le développemen  des premiers 
pro o ypes de  aille significa ive condui  aujourd’hui à penser qu’un  el développemen  indus riel 
pourrai  commencer à se concré iser avan  2015 par la commercialisa ion d’équipemen s ren ables 
dans un con ex e de demande croissan e e  de raréfac ion des combus ibles fossiles. 

Un effor  de long  erme pourrai  por er les  echnologies des énergies marines sur des  rajec oires 
de décroissance des coû s de même na ure que celles observées pour l’éolien e  le pho ovol aïque 
duran  les deux dernières décennies. 

La maî rise de ces  echnologies, don  la ma uri é es   rès variable, es  donc une clé indus rielle 
majeure dans la compé i ion in erna ionale. 

E  la France a les moyens de se do er d’un sec eur na ional dans ce domaine. Elle peu  s'appuyer 
sur les compé ences reconnues de ses indus riels e  fabrican s de ma ériel de produc ion 
d'élec rici é e  de cons ruc ion d'ins alla ions indus rielles en mer ainsi que sur ses bureaux 
d'é udes spécialisés en ingénierie marine. De plus, ses labora oires e  organismes de recherche 
possèden  les compé ences e  l’exper ise pour con ribuer au développemen  d’une filière des 
énergies marines. 

La recherche sur l’énergie en mer en France a ainsi, depuis 2012, é é marquée par une mon ée en 
puissance des inves issemen s d’avenir, 

Le 9 mars 2012, le proje  France Énergies Marines a é é re enu e  labellisé "Ins i u  d'Excellence
sur les Énergies Décarbonées" (IEED, dorénavan  qualifié d'Ins i u s de la Transi ion Energé ique, 
ITE). 

France Énergie Marines réuni  plus d'une cinquan aine d'ac eurs publics e  privés. Ini ialemen  
por é par l'Ifremer e  sou enu par  rois pôles de compé i ivi é : pôle Mer Bre agne, pôle Mer 
Médi erranée e  CAPENERGIES, il se s ruc ure au our d'un large consor ium d'en reprises (grands 
groupes e  PME), d'organismes de recherche e  d'enseignemen  supérieur français e  de 
collec ivi és  erri oriales. 

L'objec if de France Énergies Marines es  de con ribuer à la mise sur le marché par les indus riels 
français d'une pale  e de  echnologies EMR répondan  aux besoins d'un sec eur en for e 
croissance. 

Qua re  ypes d'énergies marines seron  é udiées (éolien en mer, hydrolien, houlomo eur e  énergie 
 hermique des mers) à  ravers 15  héma iques de recherche  echnologique e  socio-
environnemen ale. 

La France a mis en place un large programme de si es d’essais qui devron  ê re opéra ionnels 
dans les années à venir. Plusieurs si es son  en cours de mon age no ammen  dans le cadre de 
l’ITE France Energie Marine. Ces si es d’essais en mer seron  mis à disposi ion des por eurs de 
 echnologies pour des  es s de machines en condi ions réelles. 

Le 13 mai 2013, l'Ademe a lancé un appel à manifes a ion d'in érê  "Énergies marines 
renouvelables – démons ra eurs e  briques  echnologiques" clô uré le 31 oc obre. 

Son objec if es  de consolider par l'innova ion 4  echnologies au s ade préindus riel : 

• l'énergie hydrolienne marine, 

• l’éolien flo  an , 

• l’énergie houlomo rice, 

• l’énergie  hermique des mers. 

Ces qua re filières pouvaien  proposer des proje s de "briques  echnologiques", c’es -à-dire des 
élémen s indispensables au déploiemen  à grande échelle des énergies marines. Ces briques 
peuven  ê re communes à plusieurs filières comme par exemple de nouvelles mé hodes 
d’ins alla ion, des disposi ifs perme  an  de facili er le raccordemen  élec rique ou la prépara ion 
des fonds marins. 

Toujours dans le cadre du programme des inves issemen s d’avenir, l'Ademe a lancé le 1er oc obre 
2013 un appel à manifes a ion d'in érê  don  l’objec if es  d’accompagner la réalisa ion de fermes 
pilo es hydroliennes en mer. Il s’agi  de  es er l’ins alla ion e  le fonc ionnemen  d’un ensemble 
d’hydroliennes, e  de poursuivre ainsi la consolida ion de la filière. 

Deux zones on  é é re enues à l'issue d'une concer a ion menée par les préfe s avec l'ensemble 
des ac eurs e  des usagers de la mer. Il s'agi  d'une zone dans le passage du Fromveur e  d'une 
zone, composée de plusieurs si es possibles, dans le Raz Blanchard. 

L’É a  en end ainsi poursuivre la dynamisa ion d'une filière française à for  po en iel énergé ique (2 
à 3 GW) e  environnemen al, e  qui pourrai  déboucher sur une exploi a ion commerciale e  
indus rielle à moyen  erme. 

Le 6 novembre 2013, lors du Comi é na ional pour les énergies renouvelables en mer, le minis re
de l'Écologie a annoncé le lancemen  d'une feuille de rou e pour le développemen  de l'éolien 
flo  an  en mer. Elle a pour objec if de perme  re à ce  e  echnologie de passer au s ade de 
déploiemen  pré-commercial à moyen  erme. 
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 es navires du futur 

Représen an  un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros don  4 milliards d’euros à l’expor a ion 
pour environ 70 000 emplois, l’indus rie navale française occupe aujourd'hui le sixième rang 
mondial. S ruc urée au our de STX e  de DCNS, de chan iers performan s e  d’un  issu de sous-
 rai an s e  d’équipemen iers dynamiques, elle offre une gamme é endue d’ac ivi és : cons ruc ion, 
répara ion e   ransforma ion de navires incluan  les  echnologies de l’offshore. 

E  elle dispose de solides perspec ives de développemen  : 80 à 90 % des échanges de 
marchandises, en volume,  ransi en  par les océans ; un doublemen  du  rafic fluvial es  a  endu 
d’ici à 2020 ; la pêche professionnelle es  une ac ivi é économique dé erminan e pour de 
nombreuses zones li  orales ; de nouvelles ac ivi és, comme les énergies marines, l’aquacul ure, 
les loisirs ou le  ranspor  de nouvelles marchandises cons i uen  d’impor an s gisemen s de 
développemen  e  d’emplois. 

Mais, dans un environnemen  mondial  rès for emen  concurren iel, la filière française doi , pour 
res er compé i ive, proposer des solu ions  echnologiques e  des services innovan s. Pour 
répondre aux enjeux du développemen  durable e  à la demande ses clien s, elle doi  proposer des 
navires évolu ifs e  des solu ions respec ueuses de l’environnemen  aussi sûres qu’économiques. 

Le 8 décembre 2009, le Comi é in erminis ériel de la mer (CIMer) décidai  ainsi dans le 
prolongemen  des engagemen s du Grenelle de la Mer, la création d’un Conseil d’orientation de la 
recherche et de l’innovation pour la construction et les activités navales (CORICAN) qui aura pour 
mission de définir une stratégie française à moyen et à long terme pour la recherche, le 
développement technologique notamment par la définition d’un programme industriel "Navire du 
futur" pour des navires plus économes en énergie, plus propres, plus sûrs et plus intelligents 

Ins allé le 17 mai 2011, e  regroupan  l’ensemble des représen an s de la filière navale française :
ac eurs publics (É a , collec ivi és locales), ONG, syndica s, en reprises, le CORICAN a pour 
objec ifs 

• de promouvoir l’effor  de recherche e  d’innova ion dans la filière navale, 

• d'é ablir un programme  echnologique "navire du fu ur : navire économe, propre, sûr e  
in elligen ". 

Les objec ifs assignés à ce "navire du fu ur" son  ainsi d’a  eindre à  erme : 

• une réduc ion de moi ié de la consomma ion d’énergie fossile (fuel), 

• une réduc ion de moi ié de l’ensemble des impac s environnemen aux, 

• une in égra ion des innova ions en ma ière de  echnologies de l’informa ion e  de la 
communica ion, 

• une améliora ion des s andards de sécuri é, de sûre é e  de confor  de l’équipage e  des 
passagers. 

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Les missions du CORICAN, por eur de la s ra égie de recherche e  d’innova ion de la filière navale, 
s'inscriven  en complémen ari é des missions du comi é s ra égique de filière, ini iée par la 
Conférence na ionale de l’indus rie (CNI), e  plus par iculièremen  en charge de la s ruc ura ion de 
la filière e  du renforcemen  de sa compé i ivi é (cf. chapi re 1.1) 

Le 11 juille  2011, l'Ademe, opéra eur du programme "Véhicules du fu ur" des Inves issemen s 
d'Avenir, ouvrai  un premier appel à manifes a ion d'in érê  "Navire du fu ur" pour accompagner des 
proje s de recherche e  développemen  débouchan  sur des réalisa ions concrè es e  
commercialisables. 

Ce premier appel à proje s a permis de sélec ionner six proje s ayan  reçu collec ivemen  plus de 
35 M€ de sou ien public : Arpège (pêche), Navalis e  Windkeeper (éolien offshore), Au opro ec ion 
(pro ec ion des navires con re les ac es de pira erie), Voilier du fu ur e  Genesis (paquebo ). 

Le 14 oc obre 2013 un nouvel appel à manifes a ion d'in érê  "Navire du fu ur", do é de 30M€, a é é 
engagé. Ouver  jusqu'au 28 novembre 2014, ce nouvel appel à proje  résul e d’une é roi e 
collabora ion avec le CORICAN afin d’offrir un cadre en adéqua ion avec les feuilles de rou e 
s ra égiques é ablies dans le cadre de la réflexion de filière. 

L’in roduc ion du GNL comme carburan  des navires suppose en sus des inves issemen s navals, 
des développemen s d’équipemen s spécifiques (à bord e  à quai) ainsi que des inves issemen s 
en infras ruc ures por uaires po en iellemen  impor an s. 

Réaffirman  l’engagemen  de l’É a  pour accompagner les ac eurs de la filière à moderniser leur 
flo  e, le CIMer du 2 décembre 2013 a décidé : 

• le lancemen  d’un appel à proje  spécifique afin d’aider à la mise en œuvre, sur un ou deux 
si e(s) pilo e(s) dédié(s), d’un sys ème comple  de dis ribu ion GNL adap é aux con rain es 
por uaires, dans le couran  du second semes re 2014, 

• la prépara ion de ce  appel à proje  en 2014, par la consolida ion d’é udes de faisabili é 
 echniques e  économiques lancées par les por s concernés e  la consul a ion des ac eurs de 
la filière GNL in éressés par ce  e  héma ique, afin que la rédac ion de ce  appel à proje s 
puisse répondre au mieux à leurs a  en es, 

• la mobilisa ion de la mission de coordina ion sur l’emploi du GNL relevan  du secré aire
d'É a  auprès de la minis re de l'Écologie, du Développemen  durable e  de l'Énergie, chargé 
des  ranspor s, de la mer e  de la pêche, dans le cadre de la rédac ion du cahier des charges 
de ce  appel à proje s ainsi qu’en  an  qu’appui aux por eurs de proje  qui souhai eraien  y 
répondre. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

4.3.3 – Innovation 2030 : ressources minérales marines et dessalement de l'eau de mer 

La commission "Innova ion 2030", ins allée le 18 avril 2013, avai  pour objec if de définir des 
ambi ions d’innova ion devan  conduire à des ac ivi és créa rices de richesses e  d’emplois. I l s'agi  
de faire émerger de nouveaux leaders en repreneuriaux d'ici 10 ans, en privilégian  les ac ivi és qui 
répondron  aux besoins de la socié é de demain e  créeron  la plus grande valeur e  le plus 
d'emplois sur no re  erri oire. 

Présidée par Anne Lauvergeon e  composée de 20 personnali és aux profils variés : 
en repreneurs, inves isseurs, scien ifiques, élus, publici aires, journalis es, e c., la commission a 
proposé, en nombre limi é, 7 ambi ions for es reposan  sur des innova ions majeures pour assurer 
à la France prospéri é e  emploi sur le long  erme :ER 

• le s ockage de l’énergie, 

• le recyclage des ma ières : mé aux rares, 

• la valorisa ion des richesses marines : mé aux e  dessalemen  de l’eau de mer, 

• les pro éines végé ales e  la chimie du végé al, 

• la médecine individualisée, 

• la silver économie, l’innova ion au service de la longévi é, 

• la valorisa ion de données massives (Big Da a). 

Le 2 décembre 2013, un concours d'innova ion ("programme de sou ien à l’innova ion majeure" du 
programme des inves issemen s d’avenir (PIA), ouver s à  ou   ype d'en reprise, a é é lancé pour 
susci er la créa ivi é au our de ces 7 ambi ions. Sa mise en œuvre es  confiée à Bpifrance. 

La 1ère phase, di e d’amorçage, prévoi  la sélec ion de 100 proje s au s ade  rès amon . La 2ème 

phase, di e de levée de risque, por e sur l’accompagnemen  de la recherche e  développemen  des 
3ème proje s les plus prome  eurs, à l’issue de la phase précéden e. La phase, di e de 

développemen , es  réservée à l’accompagnemen  de l’indus rialisa ion des proje s sélec ionnés 
sur la base des  ravaux précéden s. 

En ce qui concerne les ressources minérales, la France dispose, eu égard a son po en iel de 
recherche e  a son savoir-faire  echnologiques de niveau mondial dans l'offshore, d'une capaci é 
impor an e d’explora ion e  d’accès à ces nouvelles ressources minérales encore méconnues, 
nonobs an  prome  euses. Le programme de sou ien vise ainsi à favoriser le développemen  de 
 echnologies performan es en ma ière d’explora ion régionale, d’évalua ion des ressources e  de 
respec  de la biodiversi é, de surveillance de l’environnemen , d’exploi a ion e  de  rai emen  des 
minéraux sur la base de par enaria s publics-privés. 

Ces  ravaux de recherche e  développemen  devron  conduire à la réalisa ion d’un pilo e indus riel 
pour l’ex rac ion des mé aux à par ir de minerais océaniques, qui diffèren  de ceux exploi és à 
 erre. Le po en iel d’une par ie de la zone économique exclusive (ZEE) française pourrai  ê re mis à 
profi  pour développer un pilo e in si e de démons ra ion des différen es  echniques d’exploi a ion 
sous-marine (défini ion d’équipemen s spécifiques, au oma ion, con rôle à dis ance, e c.). 

En ce qui concerne le dessalemen  de l'eau de mer, dans un marché mondial en pleine expansion 
e  promis à un  rès for  développemen  au cours des prochaines années, le concours vise à 
susci er des idées nouvelles afin de réduire le coû  énergé ique du dessalemen , de valoriser la 
saumure concen rée ou de limi er les effe s de ses reje s sur l’environnemen . Ces proje s doiven  
associer des ac eurs publics e  privés de recherche. 
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Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

4.4 – De la formation aux métiers de la mer 

 'emploi maritime : zoom sur les secteurs de la pêche et des cultures marines, des ports de 
commerce, du transport maritime, de l'industrie nautique et des ports de plaisance 

Source : Baromètre Emploi-Formation Filière Mer – Édition 2012 - AGEFOS PME 

Les sec eurs de la pêche e  des cul ures marines, des por s de commerce, du  ranspor  mari ime, 
de l'indus rie nau ique e  des por s de plaisance emploien  près de 105 300 salariés répartis dans 
5 800 établissements don  83% sont de très petites entreprises de moins de 10 salariés. C'es  
par iculièremen  vrai pour la pêche e  les cul ures marines où ce  aux a  ein  93 % en raison d'une 
prédominance des ba eaux de pe i e  aille (88% son  des navires de moins de 12m). 

C'es  une filière peu féminisée ( aux de 21% con re 49% pour l'ensemble de l'emploi en France) 
et vieillissante, la propor ion de jeunes salariés é an  inférieure à la moyenne na ionale (14% 
con re 19%). La par  de salariés de plus de 45 ans es  de 34% (con re 31% au niveau na ional). La 
pêche e  les cul ures marines fon   ou efois excep ion. Elles connaissen  une en rée dans le mé ier 
assez jeune. Il en es  de même pour les por s de plaisance grâce aux emplois saisonniers. 
Cer ains mé iers difficiles physiquemen  connaissen  un vieillissemen  impor an  comme les 
mé iers por uaires (40% de salariés de plus de 45 ans), les confron an  peu à peu à la 
probléma ique des passerelles professionnelles e  au renforcemen  les mesures pour prévenir la 
pénibili é au  ravail. 

C'es  un secteur peu dynamique dans son recrutement comme le mon re la faible propor ion de 
salariés disposan  d'une ancienne é inférieure à 1 an (6% con re 11% au niveau na ional). Un 
salarié sur deux dispose d'une ancienne é de 10 ans e  plus. Les mé iers de la pêche e  des 
cul ures marines res en  encore insuffisammen  a  rac ifs. Tou efois, 5 ans après leur sor ie, 85 à 
90% des anciens élèves des lycée professionnels mari imes son  des ac ifs mari imes. 

 es parcours sont généralement plus sécurisés que la moyenne. Le CDI es  la forme de 
con ra  de  ravail la plus répandue (82% des effec ifs con re 71% au niveau na ional). Pour cer ains 
sec eurs, comme la plaisance, ce  aux diminue du fai  du recours aux saisonniers. Le  ravail à 
 emps plein es  la norme (91% con re 83% en moyenne). 

 e niveau de formation initiale et continue varie en fonction des secteurs. Dans l’ensemble 
de la filière, 52% des salariés on  un niveau équivalen  au breve  des collèges ou inférieur. Ce  e 
propor ion es  plus élevée dans la pêche, les cul ures marines e  dans les por s de commerce. 
Ceci es  compensé par l'ancienne é souven   rès élevée des salariés perme  an  une 
professionnalisa ion à  ravers la VAE. Les équipages français du  ranspor  mari ime son  en 
revanche par iculièremen  formés e  les emplois à  erre son  qualifiés. 

 e taux de recours à la formation professionnelle continue varie en re 14 e  20%. Au-delà des 
forma ions obliga oires, la forma ion es  perçue comme un véri able levier d'évolu ion 
professionnelle. C'es  aussi un ou il d'aide à la reconversion (dure é physique des mé iers de la 
mer), à la compé i ivi é (spécialisa ion ou polyvalence), mais qui res e complexe, les personnels 
navigan s ne peuven  ê re formés que duran  leurs périodes à  erre. 

Prise dans une accep ion large, l'économie mari ime française comp ai  en 2011 près de 464 000 
emplois direc s82. Pêche, cul ures marines,  ranspor  mari ime, cons ruc ion e  répara ion navale, 
por s de commerce, logis ique, assurance e  cour age, offshore parapé rolier e  gazier,  ravaux 
mari imes, sécuri é e  sûre é, environnemen , énergies marines renouvelables, recherche, 
nau isme e  plaisance,  ourisme... les mé iers liés à la mer, embarqués ou à  erre, son  mul iples e  
variés. 

Les sec eurs marin e  mari ime offren  de plus des perspec ives en ma ière de croissance e  
d’emploi,  an  dans les ac ivi és  radi ionnelles considérées comme ma ures (cons ruc ion navale, 
 ranspor  mari ime, pêche...) que dans des ac ivi és émergen es  elles les nouvelles produc ions 
aqua iques marines, l’éolien marin ou encore l’indus rie de la croisière de loisir. 

Une quinzaine d’ac ivi és mari imes, à différen s s ades de ma uri é, son  ainsi aujourd'hui 
considérées comme majeures pour l’avenir e  l'ins alla ion d'une "croissance bleue" à laquelle la 
France, comp e  enu de son posi ionnemen  géographique e  de ses a ou s, es  à même de 
prendre  ou e sa par . 

E  la forma ion es  une des clés du dynamisme de ces sec eurs professionnels. Elle doi  pour cela 
s'adap er, voire devancer les besoins des employeurs. Elle doi  former en nombre suffisan  un 
personnel qualifié parfai emen  adap é aux besoins d’emploi. Elle doi  aider les en reprises à 
s’adap er aux évolu ions économiques e  aux mu a ions, parfois, impor an es de leur 
environnemen . Elle doi  s'ouvrir aux nouvelles  echnologies, aux mé iers émergen s e  sec eurs 
por eurs,  elles l'énergie, la cons ruc ion/décons ruc ion navale e  l’écologie... 

Elle doi  égalemen  con ribuer à augmen er l'a  rac ivi é des mé iers e  professions liés à la mer. 
Cer aines ac ivi és mari imes mon ren  en effe  un défici  d’a  rac ivi é e  un manque de 
reconnaissance, en raison de la pénibili é de cer ains mé iers, de la méconnaissance des 
forma ions offer es ou de la réali é économique de cer aines ac ivi és mari imes. Cer ains sec eurs 
peinen  à recru er. Le mé ier de marin, par iculièremen  de marin pêcheur, es  ainsi vu comme 
dangereux, peu rémunéra eur, incompa ible avec une vie de famille e  sans perspec ive d’avenir, 
alors qu'il offre inser ion e  promo ion sociale e  une rémunéra ion souven  supérieure à celle 
perçue à  erre à qualifica ion égale. 

La forma ion doi  ê re rendue accessible  ou  au long de la vie pour favoriser les évolu ions e  les 
mobili és professionnelles. Pour les ac ifs de la filière mer, la mobili é es  une réali é : mobili é 
ver icale au sein de leur branche d’ac ivi é (de nombreux capi aines de pêche on  commencé 
comme simples ma elo s), mobili é horizon ale par les passerelles exis an es en re les mé iers de 
la mer (plaisance / pêche /  ranspor …). L’ouver ure des milieux mari imes aux au res sec eurs 
d’ac ivi és indus riels e  commerciaux facili e égalemen  la mobili é professionnelle e  ce, quel que 
soi  le niveau de la forma ion. 

La forma ion se doi  ainsi d'accompagner au mieux ce  e mobili é e  de perme  re à chacun de 
pouvoir évoluer  ou  au long de son parcours professionnel dans, voire hors de la filière mari ime, 
en fonc ion de l’évolu ion du marché de l’emploi. 

82 Données économiques maritimes françaises 2011 – Ifremer 

265 



                      

                
                

             
               
             
           

               
               

   

                
                

         
             

     

              
               

            
           

                
                 
               

             
               

              
               

              
               

 

                
               

             
             

                
             

           

              
            

    

              
            

                
      

               
           

            
  

                 
                 

        

             

               
 

              
    

    

État des lieux "Mer et littoral" Rapport final – Octobre 2014 

Comme évoqué lors des assises de de la forma ion e  des mé iers mari imes,  enues le 8 
novembre 2013 e  placées sous le double signe de l’ouver ure de la forma ion mari ime, vers des 
mé iers nouveaux en s’appuyan  sur les besoins des employeurs des sec eurs mari imes e  para-
mari imes, e  vers les minis ères de l’Éduca ion na ionale e  de l’enseignemen  supérieur e  de la 
recherche, l’ensemble des offres de forma ion proposées e  des oppor uni és offer es en  ermes 
d’emplois, de qualifica ions e  d’évolu ions professionnelles se doi  égalemen  d'ê re davan age 
lisible. 

Il a ainsi, dans ce  e perspec ive, é é décidé, au  ravers d'un réseau de l'enseignemen  mari ime, 
de  ravailler à une pla e-forme commune de l’offre de forma ion pour un bénéfice par agé en re 
élèves e  employeurs. 

Ce  e pla e-forme a voca ion à fédérer  ous les ac eurs de la forma ion mari ime qui le souhai en  
afin d'offrir à  ous les candida s un large éven ail de forma ions dans le domaine mari ime : 
naviga ion, énergies marines renouvelables,  ourisme, assurance mari ime, por uaire... Elle 
répondra égalemen  à une même demande de lisibili é des employeur de la croissance bleue. 

Un enseignement maritime réformé et modernisé 

Au cœur des forma ions ini iales e  con inues aux différen s mé iers de la mer, l'enseignemen  
mari ime e  la forma ion des gens de mer ( ous les marins professionnels, e  cer ains au res 
personnels  echniques e  hô eliers embarqués,  ravaillan  pour la marine marchande, les pêches 
mari imes, les cul ures marines e  la plaisance professionnelle) occupe une place d'impor ance. 

On dénombre aujourd'hui plus de 30 000 marins83 naviguan  au commerce e  à la pêche. La 
si ua ion de l'emploi des marins es  carac érisée par un défici  de marins à la pêche qualifiés e  
d'officiers au commerce, un  aux de chômage inférieur à la moyenne na ionale, des carrières plus 
cour es e  des reconversions réussies, no ammen  pour les mécaniciens e  les officiers. Les 
débouchés son  nombreux e  malgré la crise qui affec e le sec eur mari ime comme les au res 
pans de l’ac ivi é économique, les emplois res en  nombreux comp e  enu du défici  récurren  de 
marins qualifiés. Ce  e  endance es  confirmée pour l’avenir e  apparaî  comme un enjeu majeur du 
sec eur. 

La France a su développer une filière spécifique e  globale d'enseignemen  mari ime e  de 
forma ion des gens de mer offran  un large panel de forma ions, du CAP aux forma ions 
universi aires bac+5. 

Elle repose sur un réseau de cen res de forma ions secondaire e  supérieure répar is  ou  au long 
du li  oral e  ou re-mer où son  dispensés  an  des forma ions ini iales que con inues. La forma ion 
secondaire es  dispensée dans 12 lycées professionnels mari imes (LPM) ainsi que dans des 
cen res agréés ou re-mer qui préparen  essen iellemen  aux mé iers de la pêche. La forma ion 
supérieure es  répar ie sur 4 si es (Le Havre, Sain -Malo, Nan es e  Marseille) réunis au sein de 
l'École na ionale supérieure mari ime (ENSM), é ablissemen  public créé en 2011, qui prépare aux 
carrières d’officier de la marine marchande e  délivre le  i re d’ingénieur mari ime. 

83 Baromètre Emploi-Formation Filière Mer – Édition 2013 - AGEFOS PME 

Sa quali é es  reconnue par les armemen s mais égalemen  par l’ensemble des employeurs des 
ac ivi és mari imes ou para-mari imes, pour lesquels la "seconde carrière" des navigan s cons i ue 
une voie essen ielle de recru emen . 

La Marine na ionale con ribue égalemen  à l’enseignemen  de la mer en proposan  no ammen  une 
forma ion d’officiers délivran  un diplôme d’ingénieur à l'École navale. Les équivalences STCW 
seron  à  erme a  ribuées aux officiers de Marine. Par ailleurs, les écoles des Mousses e  de 
Mais rance délivren  une forma ion complè e de marin. 

Levier impor an  e  axe majeur de la poli ique publique mari ime,  an  en  erme sécuri é mari ime 
que d'emploi e  d’inser ion professionnelle des jeunes, l'enseignemen  mari ime, aussi bien 
secondaire que supérieur, s'es , depuis 2009, profondémen  réformé e  modernisé avec pour 
principaux objec ifs : 

• de faire évoluer les filières de forma ion afin de mieux garan ir la sécuri é e  la sûre é des 
gens de mer, des navires, de la mer e  du li  oral, conformémen  aux exigences fixées par les 
conven ions in erna ionales (STCW 95 – cf. encadré page suivan e), 

• d’adap er les forma ions aux besoins de qualifica ion des armemen s e  aux a  en es des 
marins, 

• de répondre aux évolu ions de la profession e  à l’émergence des nouveaux mé iers de la 
croissance bleue, 

• d’améliorer la quali é e  l’a  rac ivi é des forma ions comp e  enu de la quali é reconnue de 
ces cursus par les employeurs. 
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 a convention STWC, socle de la formation des gens de mer 

Le socle réglemen aire des forma ions ini iales e  con inues des gens de mer es  la conven ion 
in erna ionale sur les normes de forma ion des gens de mer, de délivrance des breve s e  de veille, 
di e conven ion STCW. 

Elle a é é adop ée le 7 juille  1978 sous l'égide l'Organisa ion mari ime in erna ionale (OMI). 

L’objec if de la conven ion es  d’améliorer la sauvegarde de la vie humaine en mer e  la pro ec ion du 
milieu marin, en é ablissan  des normes in erna ionales de qualifica ion e  de cer ifica ion des gens 
de mer e  des normes concernan  la veille. 

En créan  des normes in erna ionalemen  reconnues, la conven ion aide à lu  er con re le dumping 
social qui fausse les condi ions de concurrence  ou  en menaçan  la sécuri é de la naviga ion 
mari ime. 

La convention STCW 95 

Pour prendre en comp e le phénomène d’in erna ionalisa ion croissan e des équipages, la conven ion 
STCW a subi d'impor an es modifica ions en 1995, e  en par iculier, l’in roduc ion du code en annexe 
de la conven ion. 

En é ablissan  des normes communes, e  en ins i uan  la procédure de reconnaissance des breve s, 
elle facili e la mobili é des officiers e  des équipages en re des navires ba  an  pavillon de différen s 
pays. 

Le code STCW, annexé au  ex e de la conven ion, défini  dans le dé ail un référen iel des 
compé ences requises pour exercer chacune des fonc ions à bord. Il fixe pour chaque compé ence : 

• les connaissances, compréhension e  ap i ude nécessaires, 

• les mé hodes perme  an  de démon rer les compé ences, 

• les cri ères d’évalua ion de ces compé ences. 

Le code STCW me  en place une série de disposi ions perme  an  une applica ion plus efficace des 
règles. 

Il impose aux pays signa aires d’adop er un sys ème in erne de con rôle de la quali é de leur 
disposi if de forma ion e  de délivrance des  i res. 

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Il soume  ces É a s à un con rôle de conformi é de leur sys ème par l’Organisa ion mari ime 
in erna ionale (OMI) elle-même. Les pays doiven  faire connaî re à l’OMI les mesures qu’ils on  
prises. Ceux qui sa isfon  à la conven ion son  inscri s sur une lis e blanche remise à jour 
régulièremen . 

Enfin, la conven ion impose à chaque pays signa aire d’enregis rer sur une base de données 
 ous les breve s délivrés par lui, e  de rendre ce  e base de données consul able à  ou  momen . 
Les  i res délivrés par la France son  consul ables en ligne sur la base de données 
"Au hen ifica ion des  i res STCW", opéra ionnelle depuis le 1er février 2002. 

 es amendements de Manille 

Une deuxième modifica ion impor an e, visan  à moderniser e  adap er la conven ion, a é é 
adop ée lors de la Conférence de Manille, en juin 2010. Ces amendemen s son  en rés en 
vigueur le 1er janvier 2012 e  les disposi ions  ransi oires prévoien  leur mise en œuvre jusqu’au 
31 décembre 2016. 

Ces amendemen s prévoien  les adap a ions nécessaires après 8 ans d’applica ion des 
disposi ions de la conven ion STCW 95. 

Les modifica ions principales por en  sur les poin s suivan s : 

• le renforcemen  des normes in erna ionales d’ap i ude physique, 

• la modifica ion des règles de revalida ion des breve s, 

• la créa ion d’un breve  d’officier élec ro echnicien, 

• la créa ion d’un cer ifica  de ma elo  élec ro echnicien, 

• la créa ion de cer ifica s de marins qualifiés Pon  ou Machine, 

• la mise en place de nouvelles forma ions obliga oires des équipages à la sûre é, 

• l’adap a ion des normes de forma ion e  des cer ifica s spécifiques aux navires ci ernes 
( ranspor  de gaz, de pé role e  de produi s chimiques), 

• les normes concernan  les heures de repos minimales des équipages e  les normes de 
veille, 

• l’adap a ion aux nouvelles  echnologies (forma ion obliga oires à l’ECDIS). 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 'enseignement maritime secondaire : un élargissement continu de l'offre de formation 

L'enseignemen  mari ime secondaire es  une composan e essen ielle du disposi if de forma ion 
professionnelle mari ime. 

Il es  dispensée dans 12 lycées professionnels mari imes (LPM)84 relevan  du minis ère chargé de 
la mer, ainsi que, en par iculier en ou re-mer, dans des cen res agréés publics ou privés. Ces 
é ablissemen s assuren  des forma ions professionnelles ini iales e  con inues à des ina ion des 
mé iers de navigan s dans les domaines de la pêche, des cul ures marines, de la marine 
marchande e  de plaisance professionnelle. 

En 2013, 1 730 élèves on  effec ué leur ren rée au sein d’un LPM. En ou re-mer, les cinq 
é ablissemen s agréés on  accueillis près de 600 élèves. 

L’É a  me  à la disposi ion des lycées professionnels mari imes les personnels enseignan s e  leur 
verse annuellemen  des subven ions de fonc ionnemen  e  d’équipemen . Les régions financen  les 
proje s d'inves issemen , une par  de l'en re ien e  de l'équipemen  des lycées ainsi qu'une par  de 
la forma ion con inue. Depuis quelques années, elles on  engagé d'impor an s effor s pour la 
modernisa ion des lycées professionnels mari imes : acha s de simula eurs à La Rochelle e  E el, 
modernisa ion de bâ imen s à Nan es e  La Rochelle, déménagemen  du LPM de Sain -Malo (don  
la première pierre a é é posée le 22 oc obre 2013 pour une ouver ure prévue en 2015). 

Quelque soi  le sec eur, les lycées professionnels mari imes offren  aujourd’hui des forma ions 
ini iales complè es du CAP au baccalauréa  professionnel organisées en deux cycles : un cycle 
cour  en deux ans conduisan  au CAP e  un cycle long en  rois ans conduisan  au bac 
professionnel. 

Ils connaissen  une for e a  rac ivi é du fai  d'un engouemen  pour le sec eur mari ime, des résul a s 
en ma ière d’inser ion professionnelle e  des nouvelles forma ions offer es. 

Depuis 2005, Les LPM on  en effe  élargi leur offre de forma ion avec la créa ion de deux 
baccalauréa s professionnels mari imes ("élec romécanicien de marine" e  "condui e e  ges ion 
d’une en reprise mari ime")85 complé an  l'offre ini iale consacrée aux cul ures marines. 

Ce  élargissemen  s'es  accompagnée en 2009 de la mise en œuvre de la réforme des 
baccalauréa s professionnels en  rois ans conformémen  conformémen  aux s andards de 
l’éduca ion na ionale. 

L’accès au baccalauréa  professionnel en 3 ans cons i ue une mesure essen ielle de valorisa ion 
de l’enseignemen  professionnel. Il a pour objec if de développer l’a  rac ivi é de la voie 
professionnelle e  d’en faire une voie d’égale digni é avec la voie générale e   echnologique sur la 
base d’une durée équivalen e (3 ans), sans diminuer la quali é de la forma ion ni la valeur du 
diplôme ob enu. 

La réforme vise à accroî re le niveau de qualifica ion des élèves accueillis dans l’enseignemen  
professionnel. Elle offre égalemen  une plus grande reconnaissance du diplôme dans le monde du 
 ravail e  perme  ainsi une plus grande mobili é e , à  erme, des reconversions plus faciles. 

On comp e aujourd'hui 30 classes de baccalauréa s professionnels. 496 Candida s on  passé 
l'épreuve du baccalauréa  à la session 2013. 

Pour complé er l'offre de forma ion e  facili er l'accès à l’enseignemen  supérieur, le minis re en 
charge de mer a, lors des Assises de la forma ion e  des mé iers mari imes  enues à Paris le 8 
novembre 2013, annoncé l'ouver ure, dès la ren rée 2014, de qua re premières classes de breve s 
de  echnicien supérieur mari ime : 

• un premier breve  op ion "élec romécanique, froid e  énergie" dans les lycées de Sain -Malo 
e  Fécamp. Il donnera aux  i ulaires des compé ences perme  an  d’exercer des fonc ions sur 
des ins alla ions énergé iques complexes à bord des navires les plus récen s (compé ences 
en élec ro echnique, élec ronique, hydraulique ou sys èmes de réfrigéra ion), 

• un second breve  op ion "pêche,  ourisme e  environnemen " dans les lycées de Sè e e  
Boulogne. Il sera orien é vers le sec eur de la pêche e  de la ressource halieu ique e  
donnera les compé ences nécessaires pour exercer des ac ivi és professionnelles liées à la 
surveillance du milieu marin, aux énergies marines renouvelables, au  ourisme li  oral e  
celles liées à la préserva ion du milieu na urel. 

Ce  e nouvelle offre sera proposée au plus grand nombre de bacheliers sur l’ensemble du 
 erri oire : aux élèves sor an  des lycées professionnels mari imes mais égalemen  aux candida s 
 i ulaires d’un baccalauréa  général auxquels une mise à niveau mari ime sera proposée dans les 
lycées d’E el e  de Paimpol. 

84 LPM de Boulogne-sur-Mer, LPM Anita-Conti à Fécamp, LPMA de Cherbourg, LPM de Saint-Malo, LPM Pierre-Loti à Paimpol, LPM du Guilvinec, LPMA d'Etel, LPM des Pays de la Loire à Nantes, LREMA de La Rochelle, LPM de Ciboure, LPM Paul-
Bousquet à Sète, LPMA Jacques-Faggianelli à Bastia 

85 Arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité "électromécanicien marine" 
Arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes". Il a depuis été abrogé par l'arrêté du 5 juin 2012 portant création 
de la spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes" du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance qui a, en particulier, introduit, depuis la session 2012, trois options particulières : une option "pêche", une option 
"commerce" et une option " plaisance professionnelle". 
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 'enseignement maritime supérieur : la création de l'ENSM 

Résul an e de la fusion des qua re Écoles Na ionales de la Marine Marchande (Le Havre, Sain -
Malo, Nan es, Marseille), l’École na ionale supérieure mari ime (ENSM), ins i uée par la loi n°2009-
1503 du 8 décembre 2009 rela ive à l'organisa ion e  à la régula ion des  ranspor s ferroviaires e  
por an  diverses disposi ions rela ives aux  ranspor s, a é é mise en place par le décre  n°2010-
1129 du 28 sep embre 2010. 

É ablissemen  public de l’É a  à carac ère scien ifique, cul urel e  professionnel (EPSCP), elle a 
voca ion à devenir un "pôle in erna ional d’enseignemen  mari ime". 

Si son ac ivi é principale res e de préparer aux mé iers d'officier de la marine marchande e  de 
fournir aux arma eurs des officiers de quali é hau emen  qualifiés, son champ d’ac ivi é a é é élargi 
aussi bien en  erme de forma ion que de recherche. 

La créa ion de ce  e grande école s'es  ainsi accompagnée de la réforme du cursus des officiers de 
première classe de la marine marchande. 

En 2011, sui e à l’avis favorable de la Commission des  i res d'ingénieur (CTI), l'ENSM a é é 
habili é, pour une durée de  rois ans, à délivrer le  i re d'ingénieur. 

Pour cela, l’ENSM a en ièremen  revu le programme pédagogique des cinq années 
d'enseignemen s de la filière polyvalen e afin d’y in roduire les exigences de la CTI. Le  i re 
d’ingénieur, e  l’inscrip ion de l'enseignemen  dans le schéma LMD (Licence – Mas er – Doc ora ), 
perme  désormais aux élèves in égran  l’ENSM, de faire reconnaî re leurs forma ions d’officier, de 
pouvoir se réorien er, le cas échéan , vers d’au res forma ions lors de la scolari é, mais aussi de 
pouvoir se reconver ir e  réorien er professionnellemen  avec plus de facili é lorsqu’ils décideron  
de cesser la naviga ion. Ces évolu ions appor en  une reconnaissance des forma ions dispensées, 
offran  par conséquen  une plus grande a  rac ivi é de la profession d’officier de la marine 
marchande. Elle perme  égalemen  de désenclaver la forma ion mari ime. 

L'ENSM devra, en 2014, ob enir le renouvellemen  de son habili a ion à délivrer le  i re d'ingénieur. 
A ce  effe , la Commission des  i res d'ingénieur sera vigilan e sur le développemen  de la 
recherche au sein de l'école. Ce  e ac ivi é, encore limi ée à l'ENSM, doi  donc pouvoir 
progressivemen  prendre de l'ampleur dans le cadre de proje s bénéfician  de financemen s 
na ionaux ou européens e  par le biais de par enaria s conclus en re l'école e  différen s ac eurs 
économiques. L'école es  ainsi aujourd'hui sollici ée sur plusieurs proje s  rès por eurs pour sa 
renommée e  qui couvren  les fu urs défis de l’indus rie française dans le sec eur mari ime. 

Le s a u  de grand é ablissemen  au sens de l’ar icle L.717-1 du code de l’éduca ion qui lui a é é 
oc royé doi  égalemen  perme  re à l’ENSM de s’inscrire dans le réseau des universi és, des 
grandes écoles e  d’au res é ablissemen s d’enseignemen  supérieur au niveau na ional e  
in erna ional. 

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

Le proje  d'é ablissemen , concer é avec l'ensemble des par ies in éressées (personnels 
enseignan s e  adminis ra ifs, élèves, professionnels, représen an s du sec eur e  collec ivi és 
 erri oriales) a é é validé par le conseil d'adminis ra ion de l'école le 10 décembre 2013. 

Socle du prochain con ra  d'objec if  riennal qui sera conclu en re le minis ère e  l'ENSM, ce proje  
repose : 

• une évolu ion de l’enseignemen  pour perme  re une meilleure reconnaissance des diplômes, 

• une spécialisa ion par si e  iran  par ie du po en iel de chacun e  perme  an  un 
fonc ionnemen  plus ra ionnel, 

• une rénova ion des si es, 

• un développemen  in erna ional e  vers les mé iers du para-mari ime. 

Il va perme  re à l'ENSM de se proje er  rès rapidemen  vers l'avenir afin de développer des 
ambi ions  an  au niveau na ional qu'in erna ional. A  ravers son équipe pédagogique e  les 
équipemen s don  elle dispose, l'école bénéficie en effe  d'un for  po en iel de développemen . 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a validation des acquis de l'expérience (VAE) 

Organisée par la loi de modernisa ion sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002, la valida ion des 
acquis de l'expérience (VAE) es  un droi  individuel qui perme  à  ou e personne engagée dans la 
vie ac ive depuis au moins 3 ans d’acquérir  ou  ou par ie d’une cer ifica ion par la valida ion de ses 
compé ences acquises par l’expérience. 

Dans le domaine mari ime, la valida ion des acquis de l'expérience perme  ainsi d’ob enir la 
délivrance de  ou  ou par ie d'un breve  ou d'un cer ifica  professionnel mari ime. Elle es  
aujourd’hui une voie d’accès à la cer ifica ion au même  i re que les filières de forma ion ini iale ou 
con inue. 

Mise en œuvre depuis 2004, la VAE mari ime a é é adap ée e  é endue en 200886 pour perme  re la 
délivrance d'un plus grand nombre de  i res professionnels mari imes pour les fonc ions exercées 
dans le service du pon  e  de la machine à bord des navires professionnels. 

Elle perme  ainsi d'ob enir : 

•  ous les  i res de la filière plaisance professionnelle, 

•  ous les  i res de la filières pêche, 

• les  i res de la filière commerce jusqu'aux breve s de capi aine 3000 e  de chef mécanicien 
8000 kW inclus. 

Les breve s e  cer ifica s professionnels mari imes ob enus par VAE on  la même valeur e  confère 
les mêmes droi s que ceux délivrés au  erme des forma ions suivies dans les é ablissemen s de 
l'enseignemen  mari ime. 

 a formation des agents de l’État 

Le con ex e in erna ional e  communau aire marqué par un accroissemen  des exigences en 
ma ière de pro ec ion de la mer, de sûre é e  de sécuri é mari ime, e  priori é du développemen  
durable e  des engagemen s des Grenelle de l'Environnemen  e  de la Mer, renden  indispensable 
e  nécessaire pour l'adminis ra ion française de conserver un cœur de compé ences mari imes 
for es. 

C'es  dans ce  e perspec ive, e  dans un objec if de simplifica ion e  de lisibili é, qu'a é é créée, le
29 juille  2011, l'École na ionale de sécuri é e  d'adminis ra ion de la mer (ENSAM). 

Issue de l'ancien ensemble "Ecoles-Cen re de Forma ion e  de Documen a ion des Affaires 
Mari imes" (E-CFDAM) don  elle a héri é du niveau d'exper ise e  du capi al de maî rise d’œuvre e  
d'ingénierie pédagogique, l'ENSAM, don  le siège es  à Nan es, es  un service à compé ence 
na ionale ra  aché à la direc ion des affaires mari imes (DAM) qui comprend : 

• l'école d'adminis ra ion des affaires mari imes, 

• l'école des officiers du corps  echnique e  adminis ra if des affaires mari imes 

• l'école de forma ion des affaires mari imes. 

Les missions de l'école, qu'elles relèven  de la forma ion ini iale ou con inue des agen s du 
minis ère chargé de la mer, s'inscriven  dorénavan  dans un large spec re de  héma iques rela ives 
à la mer e  au li  oral in égran  les préoccupa ions environnemen ales e  une nécessaire approche
in égrée. L'ENSAM propose égalemen  aux au res agen s de l’É a  des forma ions sur ces mêmes 
domaines, e  peu  égalemen  recevoir des s agiaires de s ruc ures publiques ou privées, françaises 
ou é rangères. 

Sa créa ion perme  aujourd'hui au minis ère en charge de la mer de disposer d'une école 
d'excellence unifiée dans le domaine mari ime. Elle doi  égalemen  perme  re de favoriser les
synergies avec l'École na ionale supérieure mari ime (ENSM). 

Ainsi, à  i re d'exemple, un par enaria  en re les deux écoles a- -il é ai  engagé pour la forma ion 
des opéra eurs de service  rafic mari ime cô ier (STM) confiée par la DAM à l'ENSAM. 

86 Arrêté du 24 novembre 2008 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l’expérience 

270 



          
        

       

   

                
               

                 
                 

            
              

       

                
                     

             
  

                 
               

               
                    

                  
                

                 
             

              
               

 

         

                 
               

         

                 
                

               
             

                 
   

         

                
                 

           

                  
                

               

             
           

              
               

        

Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

4.5 – Susciter chez les Français la passion de la mer 

4.5.1 – Sensibiliser et communiquer 

La France es  une na ion mari ime, pour an  les médias se limi en   rop souven  à véhiculer des 
images néga ives du monde de la mer lors de naufrages, des pollu ions marines, ou des 
ca as rophes. 

Hormis les grandes courses au large, la plaisance, le li  oral e  les repor ages sur les fonds marins, 
le grand public connaî  mal les probléma iques de la mer e  peu  en avoir une image parfois 
 ronquée en raison de la prégnance de l’informa ion "ca as rophis e". Les sys èmes de 
représen a ion collec ifs qui renvoien  à la mer peuven  donc ê re assez paradoxaux, e  oscillen  
en re la mer "vacances" e  la mer "ca as rophes". 

La mer es  source de richesse par sa diversi é e  les perspec ives de développemen  qu’elle offre. 
La mer es  à la fois un espace de loisir, véhiculan  le rêve e  la liber é. Elle es  aussi "une  erre 
d’avenir" en regard de ses po en iels d'innova ion e  de développemen  économique, e  des 
ac ivi és qu'elle por e. 

Il convien  donc de promouvoir une image valorisan e de la mer allian  mise en valeur de sa 
richesse e  de sa diversi é e  ses po en iels de croissance économique, d’innova ion e  de hau e 
 echnologie. Il fau  donner aux Français une cul ure mari ime qui leur perme  e de comprendre les 
enjeux de la mer e  les effor s qu’elle méri e de leur par . Il fau  leur faire connaî re e  aimer la mer. 

Le Grenelle de la Mer, puis récemmen  les Assises de la mer e  du li  oral on  mon ré  ou e 
l’impor ance de la mise en place d’une véri able s ra égie de communica ion pour la mer e  le 
li  oral. 

Que ce soi  sous forme d'événemen iels,  elles les journées de la mer ou à l'occasion du salon 
nau ique in erna ional de Paris, d'ou ils e  suppor s d'anima ion, de brochures e  plaque  es, de 
campagnes de préven ion e  de sensibilisa ion, de repor age sur les fonds de nombreuses ac ions, 
don  seuls quelques exemples seron  présen és ici, on  ainsi é é engagées pour sou enir ce  effor  
de sensibilisa ion. 

 es Français et la mer : perceptions et attachements 

En 2009, à l’occasion du Grenelle de la Mer, l’Agence des aires marines pro égées a lancé un 
programme pluriannuel des iné à évaluer la percep ion e  l’a  achemen  des Français à la mer, e  
leur évolu ion dans le  emps, sur la base d’enquê es annuelles. 

Une première enquê e a é é publiée dans le journal Le Marin en 2009 à l’occasion des Journées 
de la mer. En 2010, les Français de l’ou re-mer on  plus par iculièremen  é é sondés. En 2011, 
l’enquê e a é é ajus ée pour alimen er l’analyse des "coû s de la dégrada ion du milieu marin" 
requise par la direc ive-cadre européenne s ra égie pour le milieu marin (DCSMM). En 2012, 
l’essen iel du sondage de 2009 e  de 2010 es  repris, pour la mé ropole, e  cela afin d’effec uer 
des analyses de  endances. 

 es journées de la mer, des lacs et des rivières 

Depuis 2009, le minis ère de l'Écologie organise chaque année "Les journées de la mer, des lacs 
e  des rivières", rendez-vous annuel né du Grenelle de la Mer e  des iné à faire découvrir au 
grand public, la mer, ses richesses, son pa rimoine, ses mé iers, sa biodiversi é... 

Les Journées de la mer, don  le succès es  croissan , on  é é conçues pour faire par ager la mer 
au plus grand nombre, pour faire comprendre la fai  mari ime, pour in éresser les Français à la 
mer e  leur faire comprendre la dimension mari ime de la France, ses richesses e  ses enjeux. 

Elles offren  au grand public de nombreuses manifes a ions e  événemen s par ou  en France 
sous forme de por es ouver es, exposi ions, randonnées, ac ions pédagogiques e  ludiques, 
visi es... e  s'ar iculen  chaque année au our d'un  hème par iculier. En 2013, elles se son  
déroulées du 5 au 9 juin sur le  hème "Pêche responsable e  cul ures marines". 392 
manifes a ions on  é é recensées en 2013 par ou  en France. 
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Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Changez d’habitudes, changez de poisson ! 

En 2013, à l’occasion du salon nau ique, le minis ère de l'Écologie a 
présen é une nouvelle brochure : "Changez d’habi udes, changez de 
poisson !". 

Le consomma eur de produi s de la mer, par son ac e d’acha , a un 
rôle à jouer dans la préserva ion des ressources marines. Ce  e 
brochure invi e à varier no re consomma ion de poissons, coquillages 
e  crus acés en choisissan  des produi s de saison. Elle présen e 10 
espèces de produi s de la mer à  ravers 20 rece  es de cuisine, e  
fourni  des conseils pra iques. 

Mr.Goodfish 

Le programme "Mr.Goodfish", lancé par le Réseau Océan Mondial, a 
pour bu  de sensibiliser le public e  les professionnels de l’indus rie 
poissonnière à la consomma ion durable de produi s de la mer. 

L’objec if es  de développer des moyens de communica ion e  de 
sensibilisa ion appropriés pour donner au public e  aux professionnels 
la possibili é de faire des choix informés e  responsables lorsqu’ils 
achè en  des produi s de la mer e  ce, de manière à réduire la 
pression humaine sur les réserves de pêches non durables. 

Por é par  rois grands aquariums réunis sous l’égide du Réseau Océan Mondial : Nausicaa, en 
France, l’Acquario di Genova en I alie e  l’Aquarium Finis errae en Espagne, qui à eux  rois 
reçoiven  plus de 2.500.000 visi eurs par an, le programme "Mr.Goodfish" es  sou enu par le 
Comi é na ional des pêches mari imes e  des élevages marins (CNPMEM), le minis ère de
l'Écologie e  du Développemen  Durable e  la Commission européenne. 
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Chapitre 4 –  a connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que 
l’éducation et la formation aux métiers de la mer 

4.5.2 – Enseigner la mer 

Comme le précisai  le Grenelle de la Mer, "L’éduca ion à la mer doi  devenir une priori é". 

L'éduca ion dès le plus jeune âge aux probléma iques de la mer au our des  hèmes que son  la 
connaissance e  le respec  de la mer, les dangers auxquels la mer es  exposée, la mer en  an  
qu’espace de développemen  économique e  lieu d’innova ion  echnologique, les mé iers e  les 
emplois liés à la mer, la mer en  an  qu’élémen  dé erminan  des échanges cul urels e  de l’his oire 
de l’humani é, la mer en  an  qu’espace privilégié de pra iques spor ives e  de loisirs, doi  ê re 
encouragée. 

E  l’éduca ion au développemen  durable, en raison de sa quali é  ransversale, es  un moyen de 
favoriser ce  e démarche à long  erme. 

Ini ié en 2003, l'éduca ion au développemen  s'es , sous l'impulsion du Grenelle de 
l'Environnemen , du Grenelle de la Mer, de la s ra égie na ionale pour la biodiversi é e  de la 
s ra égie na ionale de développemen  durable, peu à peu généralisée au sein de l'éduca ion 
na ionale. 

En 2010, un accord cadre signé en re le commissaria  général au développemen  durable du 
minis ère de l'Écologie e  la direc ion générale de l’enseignemen  scolaire du minis ère de 
l'Éduca ion na ionale, formalisai  une collabora ion renforcée pour sou enir l'éduca ion au 
développemen  durable,  an  au niveau na ional, qu'aux niveaux académique e  local : in égra ion 
des  hèmes e  des probléma iques du développemen  durable dans les programmes 
d’enseignemen , dans les forma ions des enseignan s e  des personnels d’encadremen , dans les 
proje s d’écoles e  d’é ablissemen s, dans la produc ion de ressources pédagogiques. 

Dans ce cadre, le minis ère de l'Écologie a en repris la consolida ion des  héma iques mari imes e  
marines de l’éduca ion au développemen  durable : les enjeux liés à la mer e  au li  oral son  
aujourd'hui en rés dans les programmes d’enseignemen  e  les ressources pédagogiques. 

 'intégration des thématiques maritimes dans les programmes scolaires 

La rénova ion des programmes du collège (ren rées 2008 e  2009) e  du lycée (ren rées 2009 à 
2011) on  permis d’in roduire  rès lisiblemen  les  hèmes e  les enjeux du développemen  durable, 
don  les  héma iques rela ives aux probléma iques de la mer, des océans, des li  oraux, dans les 
programmes d’enseignemen , en faisan  apparaî re, en par iculier dans les programmes de 
géographie de cinquième e  de seconde, les probléma iques mari imes e  marines. Les 
programmes de géographie de première  rai en  des  erri oires e  de leurs dynamiques de 
développemen  na ionales e  européennes. Les  erri oires ul ramarins son   rai és en prenan  en 
comp e leur spécifici é. 

Vers des ressources pédagogiques adaptées 

En 2007, le Cen re régional de documen a ion pédagogique (CRDP) de l'académie d'Amiens es  
devenu pôle de compé ence na ional "Éduca ion au développemen  durable" au sein du réseau
SCEREN (Service Cul ure, Édi ions, Ressources pour l'Éduca ion Na ionale). 

Une pla eforme In erne  dédiée propose ainsi à la communau é éduca ive de nombreuses 
ressources pédagogiques e  documen aires e  des ou ils pour enseigner la mer e  le li  oral. 

Depuis oc obre 2013, les enseignan s de collège e  lycée 
disposen  d’un guide mul isuppor s exclusivemen  consacré 
à la mer : "Enseigner la mer" pour faire comprendre aux 
jeunes les enjeux mari imes. 

Développé par Tris an Lecoq, inspec eur général de 
l'Éduca ion na ionale, ce  ou il es  no ammen  une syn hèse 
ac ualisée du rôle du  ranspor  mari ime dans la 
mondialisa ion, l’évolu ion de la puissance navale, le droi  de 
la mer, la ges ion des por s, les ressources de l’océan e  la 
sûre é mari ime. Il con ien  égalemen  des é udes de cas, 
des documen s, des car es in erac ives e  des pho ographies 
direc emen  u ilisables en classe. 

 e développement des partenariats 

Dans le prolongemen  de la dynamique susci ée par le processus du Grenelle de la Mer, de 
nombreuses écoles, collèges e  lycées on  mis en œuvre des opéra ions de sensibilisa ion e  des 
proje s d’éduca ion en par enaria  avec des ac eurs spécialisés na ionaux ou locaux (Ifremer, la 
fonda ion Maud Fon enoy, Tara Océans, Réseau Océan Mondial…). 

En par enaria  avec les collec ivi és, de nombreuses académies on  égalemen  favorisé le 
développemen  des classes de découver e / classes de mer. 

273 



                          

            

  

             

                 
       

                   
               

 

 

                  
          

                 
              
      

                    
               

     

         

                 
         

                  
  

              

             
     

 

 

                

                  
       

                 
   

         

          

                  

                  
              
              

  

     

           

              
            
 

Partie II É a  d’avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a mer et le littoral dans les programmes scolaires : de quelques exemples 

A l’école primaire 

Cycle 2 : le li  oral à  ravers l'é ude de paysages proches comme espaces familiers 

Cycle 3 : en géographie : les grands  ypes de paysages en France e  l'é ude d'une zone 
indus rialo-por uaire. Les mers e  les océans en France. 

En sciences de la vie e  de la  erre, le milieu marin peu -ê re abordé dans le cadre de l'adap a ion 
des ê res vivan s aux condi ions du milieu e  de la place e  rôle des ê res vivan s. 

Au collège 

En géographie 

En classe de 6ème : "Habi er les li  oraux" : deux é udes de cas reposen  de manière privilégiée sur 
l’é ude de paysages : un li  oral indus rialo-por uaire e  un li  oral  ouris ique. 

En classe de 5ème, depuis la ren rée 2010, 3ème par ie sur "gérer les océans e  leurs ressources". 
"Ces rappor s son  é udiés sous l'angle du développemen  durable.." : le programme propose une 
é ude de cas d'une zone de pêche. 

En classe de 4ème : é ude de la France e  de l'espace européen dans l'uni é e  la diversi é de ses 
paysages (exemples de paysages li  oraux). Depuis la ren rée 2012 : les por s e  li  oraux comme 
lieux privilégiés de produc ion e  d'échanges. 

En sciences de la vie et de la terre (SVT) 

En classe de 6ème : peuplemen  d'un milieu, les océans e  les saisons, produi s de l'océan e  
pra iques au service de l'alimen a ion humaine, la biodiversi é marine. 

En classe de 5ème : occupa ion des milieux de vie : dioxyde de carbone e  océans, ges ion durable 
de l'environnemen  géologique. 

En classe de 4ème : aménagemen  d'un milieu par l'homme/pollu ion,  aux de reproduc ion des 
espèces. 

En classe de 3ème : responsabili é humaine en ma ière d'environnemen , pollu ion e  ac ivi és 
humaines, subs ances chimiques ou organiques déversées. 

Au lycée 

En géographie 

En classe de seconde : depuis 2010,  hème "gérer les espaces  erres res : les li  oraux, espaces 
convoi és". 

En classe de première : on mon re que la France es  carac érisée par la diversi é de ses milieux 
no ammen  les li  oraux,milieux en rena uree socié é. 

En classe de  erminale : les  erri oires dans la mondialisa ion depuis la ren rée 2012 : "Les espaces 
mari imes : approche géos ra égique". 

En sciences de la vie et de la terre (SVT) 

En classe de seconde : une planè e habi ée – la biodiversi é. 

En classe de première S :  ou  ce qui es  au our de la li hosphère océanique e  de la subduc ion. 

En classe de  erminale S : biodiversi é marine dans le cadre de l'i em "De la diversifica ion des ê res 
vivan s à l'évolu ion de la biodiversi é" (enseignemen  spécifique) / Énergie reçue du soleil e  
océans dans le cadre de l'i em "A mosphère, hydrosphère, clima s : du passé à l'avenir" 
(enseignemen  de spéciali é). 

En sciences économiques et sociales (SES) 

En classe de seconde : la pollu ion e  les limi es du marché. 

En classe de  erminale : l'économie du développemen  durable (remodelage à comp er de la 
ren rée 2013-2014). Il es  no ammen  suggéré d'aborder l'épuisemen  des ressources e  des 
réserves halieu iques. 
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Partie II – État d’avancement des mesures en faveur de la mer et du littoral 

Chapitre 5 –  a participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

5.1 – Une contribution active à la construction de la politique maritime intégrée de l’Union européenne 

Le 10 oc obre 2007, après une vas e consul a ion e  dans le prolongemen  de son livre ver  "Vers 
une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers" publié en 
200687, la Commission européenne adop ai  un livre bleu proposan  une poli ique mari ime in égrée 
pour l'Union européenne.88 

Posan  les fondemen s du cadre de ges ion e  des ins rumen s in ersec oriels nécessaires au 
développemen  de la poli ique mari ime in égrée européenne, le livre bleu soulignai  la nécessi é 
de favoriser une approche in ersec orielle de la gouvernance e  de développer les prises de 
décision in égrées, cohéren es e  conjoin es. Il encourageai  le recensemen  e  l'exploi a ion des 
synergies en re  ou es les poli iques de l'Union européenne concernan  les océans, les mers, les 
régions cô ières e  les sec eurs mari imes, no ammen  dans les domaines de l'environnemen , des 
 ranspor s mari imes, de l'énergie, de la recherche, de l'indus rie, de la pêche e  la poli ique 
régionale. 

Approuvé le 14 décembre 2007 par le Conseil européen, le plan d'ac ion qui l'accompagnai  
poursuivai  ainsi qua re objec ifs majeurs : 

• promouvoir l'in égra ion de s ruc ures de gouvernance plus larges e  davan age fondées sur 
la coopéra ion, 

• développer des ins rumen s in ersec oriels favorisan  une approche e  une mise en œuvre de 
poli iques in égrées : planifica ion de l'espace mari ime, surveillance mari ime in égrée, 
créa ion d'un socle de connaissances du milieu marin (cf. encadrés pages suivan es), 

• améliorer la quali é des poli iques sec orielles par une recherche ac ive de synergies e  de 
cohérence en re les différen s sec eurs, 

•  enir comp e des spécifici és des mers régionales en ouran  l'Europe en adop an  des 
solu ions sur mesure (cf. encadrés pages suivan es). 

Depuis le débu , la France sou ien  ac ivemen  l'ini ia ive de la Commission en faveur d'une 
poli ique mari ime in égrée européenne. En  ravaillan  é roi emen  avec la Commission e  les 
au res É a s membres à la défini ion de son archi ec ure, de s ra égies sec orielles cohéren es, 
d’ins ances de pilo age e  de concer a ion à l’échelle européenne, d’ins rumen s de financemen  
spécifiques, en susci an  des ini ia ives, en proposan  des proje s innovan s, en favorisan  la 
coordina ion des moyens, en répondan  aux appels d’offres e  proposi ions condui es au niveau 
européen, la France se veu  un véri able mo eur de la cons ruc ion de la poli ique mari ime in égrée 
européenne. 

En 2009, cons a an 89 des progrès  angibles dans la mise en œuvre des ins rumen s in ersec oriels 
 els que la planifica ion de l'espace mari ime, la surveillance in égrée e  la connaissance du milieu 
marin, une évolu ion vers une plus grande in égra ion e  cohérence des poli iques sec orielles de 
l'Union européenne,  elles que la poli ique de la pêche, des  ranspor s, de l'environnemen , de 
l'énergie, de l'indus rie ou de la recherche e  la pose de premiers jalons pour la mise en œuvre de 
la poli ique mari ime in égrée au niveau régional, la Commission européenne proposai  d'in ensifier 
son ac ion sur six objec ifs spécifiques : 

• renforcer la gouvernance mari ime in égrée, 

• poursuivre du développemen  des ins rumen  in ersec orielles, 

• me  re en œuvre la direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin (DCSMM), vole  
environnemen al de la poli ique mari ime in égrée, 

• renforcer l'ac ion à l'échelle des bassins mari imes, 

• accorder plus d'a  en ion à la dimension in erna ionale de la poli ique mari ime in égrée, 

• se concen rer sur la croissance économique, l'emploi e  l'innova ion durables. 

En 2012, dans sa communica ion sur la "croissance bleue"90, la Commission rappelai  que 
"l’économie bleue" européenne représen e 5,4 millions d’emplois e  une valeur ajou ée bru e de 
près de 500 milliards d’euros par an. Considéran  que les sec eurs marin e  mari ime offraien  des 
perspec ives en ma ière de croissance e  d’emploi pour aider l’Europe à redresser son économie, 
elle soulignai  le rôle crucial de l’économie mari ime dans l’a  ein e des objec ifs de la S ra égie 
Europe 2020 e  l’impor ance de promouvoir l’innova ion afin de développer le po en iel de 
croissance de la mer e  des océans. 

La "croissance bleue", c’es -à-dire une croissance durable fondée sur l’exploi a ion des océans, 
des mers e  des li  oraux, vise à rassembler  ous les ac eurs concernés – ins i u ions européennes,
É a s membres, régions, pe i es e  moyennes en reprises (PME), e c. – au our de défis exis an s e  
à assurer une exploi a ion aussi produc ive e  durable que possible des mers e  des régions 
cô ières. 

Sans pour au an  exclure les au res sec eurs, la commission recensai  cinq domaines spécifiques 
présen an  un po en iel de croissance par iculièremen  in éressan  dans lesquels une ac ion ciblée 
pourrai  donner une impulsion supplémen aire :  ourisme mari ime, cô ier e  de croisière, énergie 
bleue, ressources minérales marines, aquacul ure e  bio echnologie bleue. 

87 Livre vert "Vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers" – COM(2006) 275 final - 07/06/2006 
88 Livre bleu "Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne" – COM(2007) 575 final – 10/10/2007 
89 Rapport sur l'état d'avancement de la politique maritime intégrée de l'Union européenne – COM(2009) 540 final – 15/10/2009 
90 La croissance bleue : des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime - COM(2012) 494 final - 13/09/2012 
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Chapitre 5 –  a participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 

Le 7 oc obre 2012, lors d'une conférence minis érielle informelle sur la poli ique mari ime in égrée
 enue à Nicosie, les É a s membres e  la Commission on  réaffirmé, cinq ans après le lancemen  
de la poli ique mari ime in égrée, qu'une approche mari ime coordonnée dans ce sec eur 
favoriserai  l'économie bleue,  ou  en préservan  les mers e  les océans. 

La déclara ion di e "de Limassol" adop ée à ce  e occasion "souligne qu'il y a lieu d'étayer la 
stratégie Europe 2020 [pour une croissance in elligen e, durable e  inclusive] par un programme 
dynamique pour les mers et les océans qui vienne appuyer le potentiel de croissance, de 
compétitivité et de création d'emplois afin de permettre l'émergence d'une économie bleue". Elle 
appelle égalemen  les par ies concernées "à rétablir ou maintenir, d'ici 2020, le bon état 
écologique des eaux maritimes en poursuivant la mise en œuvre effective des obligations 
découlant de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin, à favoriser la constitution d'un 
réseau cohérent des zones marines protégées, et à mettre en œuvre la stratégie de l'Union 
européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020." 

Dorénavan  inscri e dans un sou ien à la croissance économique e  à la créa ion d'emploi, par le 
biais de la promo ion de la "croissance bleue", la poli ique mari ime in égrée reposera pour les 
année 2014-2020 : 

• l'approfondissemen  des  rois ins rumen s in ersec oriels expérimen és depuis 2007 : 
surveillance mari ime in égrée, connaissance marine, planifica ion spa iale en mer, 

• le sou ien à l'économie bleue e  la compé i ivi é du sec eur mari ime, direc emen  via des 
ac ions plus nova rices menées sous la forme de sou ien à des PME, d'ac ions visan  à 
améliorer l'a  rac ivi é des professions mari imes e  les compé ences des employés des 
sec eurs mari imes ou indirec emen  par la mise en œuvre des ou ils in ersec oriels, 

• l'appui à la mise en œuvre de la direc ive-cadre s ra égie pour le milieu marin, 

• la pérennisa ion d'ac ions des inées à améliorer, pour l'ensemble des É a s membres e  de 
leurs collec ivi és, la gouvernance de la mer. 

Son financemen  sera pour par ie assuré sur ce  e période par le nouveau fonds européen pour les 
affaires mari imes e  la pêche (FEAMP). 

 es instruments intersectoriels de la politique maritime intégrée européenne 

Planification de l'espace maritime, surveillance maritime intégrée et connaissance du milieu 
marin 

 a planification de l'espace maritime 

"Veiller à une gestion efficace et durable des activités en mer dans une perspectives de 
développement durable et de préservation des ressources" 

La planifica ion de l'espace mari ime es  considérée par la Commission européenne comme un 
ins rumen  majeur dans la mise en œuvre d'une poli ique mari ime in égrée. 

Définie comme un processus, engagé par les pouvoirs publics, d'analyse des ac ivi és humaines 
dans les zones mari imes afin d'en assurer la répar i ion, dans l'espace e  dans le  emps, aux fins 
d'objec ifs à la fois écologiques, économiques e  sociaux, elle a pour objec ifs d'assurer une 
meilleure coordina ion de l'ac ion des au ori és publiques e  des ac eurs du sec eur e  de garan ir la 
meilleure u ilisa ion possible des espaces marins dans l'in érê  du développemen  économique e  
de la pro ec ion du milieu marin. 

En 2008, pour facili er l'élabora ion de la planifica ion de l'espace mari ime par les É a s membres 
e  encourager l'emploi de celle-ci au niveau na ional e  européen, la Commission publiai  une 
première communica ion91 en la ma ière dans laquelle elle é ablissai  une série de principes 
fondamen aux présidan  à la planifica ion de l'espace mari ime. 

En 2010, elle dressai 92 un premier bilan de l'expérience acquise en ma ière de planifica ion de 
l'espace mari ime depuis le lancemen  de la poli ique mari ime in égrée. 

Dans son prolongemen  e  sui e à une vas e consul a ion sur les différen es op ions suscep ibles 
d'ê re mises en œuvre pour poursuivre e  améliorer les effor s en ma ière de planifica ion, la 
Commission européenne a proposé le 12 mars 2013 un proje  de direc ive visan  à me  re en place 
un cadre européen commun pour la planifica ion de l’espace mari ime e  la ges ion in égrée des
zones cô ières dans les É a s membres de l’Union européenne, en vue de garan ir une croissance 
durable des ac ivi és mari imes e  cô ières, ainsi qu’une u ilisa ion durable des ressources en mer 
e  sur les cô es. 

La direc ive 2014/89/UE du Parlemen  européen du Conseil du 23 juille  2014 é ablissan  un cadre 
pour la planifica ion de l’espace mari ime a é é publiée le 28 aoû  2014. Sa  ransposi ion en droi  
in erne devra ê re assurée d'ici le 18 sep embre 2016 e  les plans issus de la planifica ion de 
l’espace mari ime devron  ê re é ablis dès que possible e  au plus  ard le 31 mars 2021. 

91 Feuille de route pour la planification de l'espace maritime : élaboration de principes communs pour l'Union européenne – COM(2008) 791 final – 25/11/2008 
92 Planification de l’espace maritime dans l’UE – Bilan et perspectives d’évolution – COM (2010) 771 final - 17/12/2010 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a surveillance maritime intégrée 

"Donner aux autorités une meilleure connaissance de ce qui se passe en mer" 

En 2007, dans sa communica ion in i ulée "Une poli ique mari ime in égrée pour l'Union 
européenne", la Commission européenne s'é ai  engagée à "[prendre] des mesures en vue 
d'améliorer l'interopérabilité des systèmes de surveillance, en rassemblant les systèmes de 
contrôle et de suivi déjà utilisés pour assurer la sûreté et la sécurité maritimes, la protection de 
l'environnement marin, le contrôle des pêches, le contrôle des frontières extérieures et d'autres 
activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation." 

La surveillance mari ime in égrée a ainsi pour objec if un meilleur par age des informa ions e  
données rela ives aux différen s sec eurs du monde mari ime en vue d'améliorer l'efficaci é des 
ac ivi és de surveillance e  d'en réduire le coû . En 2008 e  2009, la Commission européenne a 
lancé deux proje s pilo es en Médi erranée e  en mer du Nord / mer Bal ique. Pour le bassin 
médi erranéen, la France es  chef de file du proje , bap isé BLUEMASSMED, en coopéra ion avec
les au res É a s membres riverains de la Médi erranée. Le proje  es  pilo é par le SG Mer. 

Ces deux proje s pilo es alimen en  les  ravaux que la Commission européenne e  les É a s 
membres conduisen  ac uellemen  pour la mise en œuvre d'un environnement commun de partage 
de l’information (CISE) pour le domaine mari ime de l’Union européenne don  la feuille de rou e a 
é é adop é en 201093. Ce  ou il in égrera les sys èmes e  réseaux de surveillance exis an s e  
perme  ra à  ou es les au ori és concernées d'accéder aux informa ions don  elles on  besoin pour 
effec uer leurs missions en mer. 

. 

 a connaissance du milieu marin 

"Améliorer l'accès aux informations sur la mer" 

Le concep  d’un réseau européen d’observa ion e  de données du milieu marin (EMODne ) a é é 
évoqué pour la première fois dans le livre ver  sur la poli ique mari ime de 2006. 

Il a pour a pour objec if de fournir une base solide de connaissances sur les mers e  de réduire les 
coû s de ges ion pour ceux qui u ilisen  ces données. Il se fonde sur réseau d’organisa ions 
marines servan  de poin  d’en rée unique pour l’accès aux données sur le milieu marin  irées des 
observa ions, des é udes ou des échan illonnages provenan  des cen aines de bases de données 
gérées pour le comp e d’agences, d’au ori és publiques, d’ins i u s de recherche e  d’universi és 
dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que pour la consul a ion de ces données. 

Après une première série d’ac ions prépara oires lancées en 2009, le réseau EMODne  s'inscri  
désormais, aux cô és d'au res programmes  els le vole  "surveillance du milieu marin" du 
programme européen de surveillance de la Terre (GMES), le cadre pour la collec e de données 
dans le sec eur de la pêche e  les nouvelles infras ruc ures de recherche paneuropéennes 
recensées par le forum s ra égique européen pour les infras ruc ures de recherche (ESFRI), dans 
l'ini ia ive "Connaissance du milieu marin 2020" lancée en 2010 par la Commission européenne.94 

L'ini ia ive "Connaissance du milieu marin 2020" a pour objec if de fournir la base de 
connaissances nécessaire pour favoriser la croissance d’une "économie bleue" durable e  
généra rice d’emplois dans les sec eurs marin e  mari ime grâce à l’améliora ion de la compé i ivi é 
e  de l’efficaci é de l’indus rie, des au ori és publiques e  des chercheurs e  con ribuer ainsi à la 
réalisa ion des objec ifs de la s ra égie Europe 2020) en ma ière d’emploi, d’innova ion, 
d’éduca ion, d’inclusion sociale e  de lu  e con re le changemen  clima ique. 

Elle prévoi  un cadre fédéra eur de  ou es les ac ivi és en cours rela ives à l’observa ion du milieu 
marin au sein de l’Union européenne. Englobe le cycle comple , de l’observa ion ini iale à la 
diffusion, en passan  par l’in erpré a ion e  le  rai emen . Elle énonce des principes fondamen aux 
 els que "a collecte unique des données et leur utilisation à de nombreuses fins" e  
"’interopérabilité, l’accessibilité et la liberté d’utilisation des données" 

Ce  e ini ia ive compor e en par iculier un proje  phare visan  à élaborer d’ici à 2020 une car e 
numérique mul irésolu ion con inue des fonds marins des eaux européennes, couvran  la 
 opographie, la géologie, les habi a s e  les écosys èmes e  offran  un accès à des données e  des 
informa ions à jour concernan  l’é a  physique, chimique e  biologique ac uel e  an érieur de la 
colonne d’eau supérieure, accompagnées de données connexes concernan  les ac ivi és 
humaines e  leur incidence sur la mer, ainsi que de prévisions océanographiques. 

En 2012, au  ravers de son livre ver  "Connaissance du milieu marin 2020 – De la car ographie des 
fonds marins à la prévision océanographique", la Commission européenne a engagé une vas e 
consul a ion e  le déba  sur la meilleure s ra égie à adop er pour parvenir à ce  objec if. 

93 Feuille de route sur la mise en place de l'environnement commun de partage de l'information aux fins de la surveillance du domaine maritime de l'UE – COM(2010) 584 final - 20/10/2010 
94 Connaissance du milieu marin 2020 – Données et observations relatives au milieu marin en vue d'une croissance intelligente et durable – COM(2010) 461 final - 08/09/2010 
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Chapitre 5 

 es stratégies par bassins maritimes 

"Optimiser le dosage des mesures destinées à promouvoir la croissance durable en tenant 
compte des facteurs climatiques, océanographiques, économiques, culturels et sociaux" 

Les bassins mari imes européens son  ex rêmemen  diversifiés. Leurs écosys èmes e  économies 
on  é é façonnés par une grande varié é d'influences géographique, clima ique, his orique, 
poli ique e  humaine. 

Ainsi, la Commission européenne a adop é, pour la mise en œuvre de la poli ique mari ime 
in égrée, une approche fondée sur les bassins mari imes don  le principe fondamen al es  que 
chaque région mari ime es  unique e  doi  faire l'obje  d'une a  en ion par iculière lorsqu'il s'agi  de 
 rouver un équilibre durable en re ses différen es u ilisa ions. 

Si les grands principes de la poli ique mari ime in égrée son  par ou  iden iques, il es  nécessaire, 
lors de leur mise en œuvre, de les  raduire en des s ra égies ciblées e  des mesures spécifiques 
adap ées aux carac éris iques de chaque bassin mari ime. Elles permettent d'adapter les priorités 
et les instruments de la politique aux spécificités géographiques, économiques et politiques de 
chaque grande région maritime. Le renforcemen  de la coopéra ion au sein ces différen es régions 
mari imes cons i ue donc un élémen  essen iel pour une mise en œuvre efficace de la PMI. 

En Atlantique 

Le 13 mai 2013, la Commission européenne a adop é un plan d’ac ion95 visan  à revi aliser 
l’économie marine e  mari ime dans la région a lan ique. Ce plan d’ac ion, qui fai  sui e à la 
s ra égie pour l'A lan ique adop ée par la Commission en 201196, a pour objec if de mon rer 
commen  les É a s membres de l'Union européenne bordan  l'A lan ique, leurs régions e  la 
Commission peuven  con ribuer à créer une croissance durable dans les régions cô ières e  à 
s imuler l'"économie bleue". 

Le plan d’ac ion propose des moyens de relever les défis que cons i uen  la croissance, la 
réduc ion de l’emprein e carbone, l'u ilisa ion durable des ressources na urelles de la mer, la prise 
de mesures efficaces en cas de menaces ou d'urgences e  la mise en œuvre, dans les eaux de 
l’A lan ique, d’une approche de la ges ion fondée sur la no ion d'écosys ème. Il dis ingue qua re 
priori és essen ielles : 

• la promo ion de l’espri  d’en reprise e  de l’innova ion, 

• la pro ec ion, la sécurisa ion e  la valorisa ion de l’environnemen  marin e  cô ier, 

• l'améliora ion de l’accessibili é e  de la connec ivi é, 

• la créa ion d'un modèle de développemen  régional durable e  propice à l'in égra ion sociale. 

–  a participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 

Les mesures convenues seron  axées sur le développemen  du marché du  ourisme, la sa isfac ion 
de la demande croissan e d’ins alla ions offshore, l'améliora ion de l’éduca ion e  de la forma ion 
dans les filières mari imes  radi ionnelles e  émergen es e  le renforcemen  de la coopéra ion dans 
le domaine de la recherche océanique afin de mieux évaluer les incidences du changemen  
clima ique 

En Méditerranée 

En 2009 la Commission européenne adop ai  une communica ion "Pour une meilleure 
gouvernance dans la Méditerranée grâce à une politique maritime intégrée"97 en vue d’améliorer la 
gouvernance des affaires mari imes e  la pro ec ion de l’environnemen . dans le con ex e poli ique 
complexe de la région. 

Mer semi-fermée présen an  un li  oral à for e densi é de popula ion, la Médi erranée ne peu  ê re
gérée que par un dialogue e  une coopéra ion renforcés en re les É a s membres médi erranéens
e  avec les É a s cô iers non européens. 

Les régions e  les É a s membres on  ainsi redirigé une par ie du financemen  2007-2013 de la 
coopéra ion  erri oriale européenne en faveur des objec ifs mari imes. Une assis ance  echnique 
visan  à sou enir la croissance générée par la mer e  à améliorer l’élabora ion des poli iques 
mari imes dans les pays  iers par enaires es  ac uellemen  fournie au  ravers du proje  IMP-MED, 
dans le cadre de la poli ique européenne de voisinage. 

95 Plan d’action pour une stratégie maritime dans la région atlantique – Pour une croissance intelligente, durable et inclusive – COM(2013) 279 final - 13/05/2013 
96 Définir une stratégie maritime pour la région atlantique – COM(2011) 782 final – 21/11/2011 
97 Pour une meilleure gouvernance dans la Méditerranée grâce à une politique maritime intégrée – COM(2009) 466 final – 11/09/2009 

279 



                        

   

         

              
                   

 

             
               

      

             
               

           
       

                  
                

             
                

             
              

         

            
                 
       

               
   

              
               

       

              
           

              
        

      

                
       

                   

             
               

           

           

               
               

    

                
         

  

Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

5.2 – De l'action internationale 

5.2.1 – De la délimitation et de l'extension des espaces maritimes français 

Dans les zones mari imes sous sa responsabili é, la France bénéficie de droi s souverains définis 
par la conven ion des Na ions Unies sur le droi  de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM), di e de 
Mon ego Bay. 

Pour me  re en œuvre une poli ique ambi ieuse de développemen  économique durable de ces 
espaces e  de pro ec ion de leur environnemen , la France doi   ou efois achever e  formaliser le 
 ravail de délimi a ion de ses espaces mari imes. 

Sans délimi a ion é ablie, le domaine mari ime sous juridic ion na ionale n’es  en effe  pas
opposable aux É a s  iers. E  les ac ions de pro ec ion e  d’exploi a ion de ces espaces peuven  
s’en  rouver fragilisées, par iculièremen  dans la perspec ive de l’exploi a ion des ressources 
minérales profondes ou de l’é ablissemen  d’aires marines pro égées. 

Afin de donner plus de cohérence, de visibili é e  de solidi é à l’affirma ion des droi s e  de la 
juridic ion de la France sur les espaces mari imes e  les ressources na urelles de leur sol e  sous-
sol, d'en assurer l'opposabili é aux  iers e  de garan ir l'exclusivi é des droi s économiques 
associés, le CIMer du 10 juin 2011 décidai  d'achever dans les meilleurs délais, en par iculier dans 
les dépar emen s e  collec ivi és d'ou re-mer, la délimi a ion des espaces mari imes français e  la 
dé ermina ion, des lignes de base, des limi es des eaux  erri oriales, de la zone économique 
exclusive ainsi que les limi es des ex ensions du pla eau con inen al. 

Il décidai  égalemen  le lancemen  d’un programme na ional "Délimi a ion des espaces mari imes" 
confié au Shom en vue d'assurer la collec e, l’ac ualisa ion e  la mise à disposi ion de  ou es les 
limi es mari imes des espaces sous juridic ion française. 

Le 14 oc obre 2012, le décre  de créa ion d'une zone économique exclusive en Médi erranée é ai  
publié (cf. encadré ci-con re). 

Dans les dépar emen s e  collec ivi és d'ou re-mer, les lignes de base à par ir desquelles es  
mesurée la largeur de la mer  erri oriale française adjacen e on  é é définies par décre s : 

• le 18 sep embre 2012, pour la Polynésie française, 

• le 17 décembre 2013, pour le dépar emen  de Mayo  e, les îles Sain -Paul e  Ams erdam 
(Terres aus rales e  an arc iques françaises) e  les îles de Wallis e  Fu una. 

Le programme na ional Ex raplac d'ex ension du pla eau con inen al français ini ié en 2002 a par 
ailleurs é é prolongé jusqu'en 2016 (cf. encadré page suivan e). 

 a zone économique exclusive française en Méditerranée 

Le 14 oc obre 2012, le décre  de créa ion d'une zone économique exclusive en Médi erranée a é é 
publié au journal officiel de la République française. 

Il a pour effe , en applica ion de la conven ion des Na ions unies sur le droi  de la mer (CNUDM) : 

• de conférer à l'É a  des droi s souverains pour l’explora ion, l’exploi a ion, la conserva ion e  
la ges ion des ressources na urelles, biologiques ou non, se  rouvan  dans les eaux, sur le 
fond de la mer e  dans le sous-sol de la zone considérée, 

• de renforcer sa capaci é à lu  er con re  ou es les formes de pollu ions, 

• de lui perme  re d’y mener d’au res ac ivi és  endan  à l’explora ion e  à l’exploi a ion de ce  e 
zone mari ime à des fins économiques,  elles que la produc ion d’énergie à par ir de l’eau, 
des couran s e  des ven s, 

• de l’au oriser à me  re en place e  à u iliser des îles ar ificielles e  au res ins alla ions ou 
ouvrages,  elles que des pla es-formes de forage e  des éoliennes. 

© DIRM Méditerranée 
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Chapitre 5 –  a participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 

 e programme Extraplac d'extension du plateau continental français 

La possibili é d'agrandir encore les zones mari imes sous sa juridic ion in éresse la France à 
plusieurs  i res. D'une par , elle lui perme  d'affirmer encore plus sa place de na ion mari ime 
majeure, e  d'au re par , les ex ensions du pla eau con inen al concernen  des grands fonds 
naguère encore inaccessibles à l'exploi a ion opéra ionnelle. 

L’ex ension du pla eau con inen al français  ou es zones confondues es  es imée à plus d’un 1,5 
million de km². En applica ion de la conven ion des Na ions Unies sur le droi  de la mer (CNUDM), 
la France y exercera des droi s souverains e  exclusifs sur le sol e  le sous-sol aux fins de son 
explora ion e  de l'exploi a ion de ses ressources na urelles minérales non biologiques. 

Ini ié en 2002, le programme Ex raplac a ainsi pour objec if, par l’acquisi ion des données u iles à 
la défense des pré en ions à l’ex ension de no re pays, la cons i u ion de dossiers de demandes 
d’ex ension du pla eau con inen al. 

Ces demandes doiven  en effe  ê re présen ées à Commission des limi es du pla eau con inen al 
(CLPC), ins i u ion in erna ionale mise en place par la CNUDM pour juger de la per inence, au 
regard de cri ères scien ifiques e   echniques, des demandes d'ex ension présen ées par les É a s 
au-delà des 200 milles, e  jusqu'à 350 milles si les condi ions géomorphologiques le perme  en . Si 
les demandes abou issen , elles fon  l’obje  de recommanda ions de la CLPC qui selon les  ermes 
de la CNUDM son  défini ives e  con raignan es. 

Le programme Ex raplac es  coordonnée par le Secré aria  général de la mer. Son comi é de 
pilo age regroupe les minis ères des Affaires é rangères, de la Défense, de la Recherche, de 
l’Ou re-mer e  celui en charge de l’énergie. Y son  égalemen  associé l’Ifremer, en charge de la 
responsabili é scien ifique e   echnique du programme, le Shom, l’IFP e  l’IPEV. 

Après une première phase couvran  la période 2002-2009, le programme a é é prolongé de 2010 à 
2016. 

Dès le débu  de ses  ravaux, le comi é de pilo age a é abli une lis e des ex ensions possibles au 
regard des cri ères de la CLPC. Il a re enu l’hypo hèse que des dossiers d’ex ension seraien  
préparés aussi bien pour la France mé ropoli aine que pour la France des Ou re-mer. Hors le golfe 
de Gascogne,  ou es les demandes concernen  les Ou re-mer. 

La disponibili é de données issues on  condui  à donner la priori é à la demande d’ex ension au 
large du Golfe de Gascogne. Elles on  é é complé ées par une campagne en mer menée en 
collabora ion avec les équipes espagnole, irlandaise e  bri annique à bord d’un navire de recherche 
espagnol. Le par age des données, la quali é de la coopéra ion e  le souci de ne pas soume  re 
des dossiers qui se seraien  neu ralisés du fai  de différends de délimi a ion non résolus on 
condui  les qua re É a s à re enir l’hypo hèse d’une demande conjoin e devan  la CLPC en aoû 
2006. Ce  e demande é abli  la limi e ex érieure commune aux qua re É a s La CLPC a rendu sa
recommanda ion en 2009 e  laisse aux 4 É a s la responsabili é de la délimi a ion défini ive en re 
eux. 

Pour l'ou re-mer, les dossiers de la Guyane, du sud oues  de la Nouvelle-Calédonie, des 
Kerguelen e  des An illes on  é é  rai és par la CLPC en re 2009 e  2012 e  les recommanda ions 
rendues. 

Carte des zones maritimes sous juridiction nationale (en bleu) et leur demande d’extension (rouge) © Shom 

Les ex ensions du pla eau con inen al por en  : 

• au large de la Guyane, sur environ 76 000 km², 

• au sud oues  de la Nouvelle-Calédonie, sur environ 76 300 km², 

• au large des An illes françaises, sur 7 408 km², 

• au large des îles Kerguelen, sur 425 000 km². 

La France es  encore dans l’a  en e d'une réponse aux demandes déposées pour : 

• l’île de la Réunion e  les îles Sain -Paul e  Ams erdam, 

• l’archipel de Croze  e  les Îles-du-Prince-Edouard (demande conjoin e avec l’Afrique du sud), 

• Wallis e  Fu una (demande conjoin e avec la Nouvelle-Zélande e  Tuvalu). 

Il exis e par ailleurs des  erri oires pour lesquels aucune ex ension ne peu  ê re envisagée, soi  en
raison de la con iguï é de leur zone économique exclusive (ZEE) avec celles d’É a s voisins, soi 
en raison du faible po en iel économique e  d’un confli  de souveraine é avec un au re É a . 

Ainsi, aucune ex ension n’es  envisageable pour Sain -Mar in, Sain -Bar hélemy, e  cer aines îles
Éparses (Glorieuses, Juan de Nova e  de Bassas de India) en raison de la con iguï é de leur ZEE
avec celles d’É a s fron aliers. S’agissan  de Clipper on e  de Tromelin, aucun dossier n'a é é 
déposé en raison des confli s de souveraine é, respec ivemen  avec le Mexique e  Maurice, e  de 
l’absence avérée de po en iel. 

Enfin, il res e à déposer les dossiers de la Polynésie française e  de Sain -Pierre-e -Miquelon. Le 
présiden  de la République a récemmen  annoncé que la France allai  déposer ce dernier dossier 
auprès de la CLPC. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

5.2.2 – Une mobilisation au sein de la gouvernance internationale 

Au sein de l'OMI : pour la sécurité maritime et la prévention des pollutions 

Ins i u ion spécialisée des Na ions Unies créée en 1948, l'Organisa ion mari ime in erna ionale 
(OMI) a pour objec if, comme l'ar icle premier de sa conven ion cons i u ive lui en confie la 
responsabili é, "d’encourager et de faciliter l’adoption générale de normes aussi élevées que 
possible en ce qui concerne la sécurité maritime, l’efficacité de la navigation, la prévention de la 
pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution". 

Elle comp e aujourd'hui 170 É a s membres e  3 membres associés. Son siège es  à Londres. 

L’OMI in ervien  dans qua re domaines  echniques qui son  la sécuri é mari ime, la sûre é mari ime, 
la préven ion de la pollu ion, e  les mesures visan  à facili er le  rafic mari ime. 

Elle es  à l’origine de cinquan e-cinq conven ions ou pro ocoles in erna ionaux don  no ammen , e  
en par iculier,  rois conven ions piliers de la réglemen a ion mari ime in erna ionale : la conven ion 
in erna ionale pour la sauvegarde de la vie en mer de 1974, di e SOLAS, la conven ion 
in erna ionale pour la préven ion de la pollu ion par les navires de 1973, di e MARPOL, e  la 
conven ion STCW de 1978 sur les normes de forma ion, de délivrance des breve s e  de veille. 

L’OMI édic e égalemen  des recommanda ions e  des codes in erna ionaux : code mari ime 
in erna ional des marchandises dangereuses, code in erna ional des signaux, recueils de règles de 
sécuri é, disposi ifs de sépara ion de  rafic, e c. 

Dans un con ex e marqué par la consolida ion e  la diversifica ion de ses domaines de 
compé ence, le plan s ra égique de l’OMI pour la période 2010-2015, adop é en novembre 2009, 
dégageai   rois axes priori aires : 

• le renforcemen  de la sécuri é e  de la sûre é dans un cadre mondialisé, 

• la mon ée du sen imen  de vulnérabili é dans la communau é mari ime e  por uaire e  le 
renforcemen  de la sûre é e  de la préven ion e  de la répression des ac es illici es, en 
par iculier la lu  e con re la pira erie mari ime au large de la Somalie e  dans l’océan Indien, 

• la prise de conscience accrue des ques ions de pro ec ion de l’environnemen  e  la limi a ion 
des effe s défavorables des ac ivi és de  ranspor  mari ime sur l’environnemen . 

Ce plan s ra égique a é é recondui  avec quelques ajus emen s en novembre 2011 pour la période 
2012-2017. 

En 2009, la représen a ion française permanen e auprès de l'OMI s'es  réorganisée pour 
dynamiser sa présence e  accroî re la visibili é de la France au sein de ce  e ins ance. 

Sa mission principale es  de par iciper e  d’exprimer la voix de la France à l’ensemble des  ravaux 
de l’Organisa ion mari ime in erna ionale, mais égalemen  au sein des FIPOL (Fonds 
in erna ionaux d'indemnisa ion pour les dommages dus à la pollu ion par les hydrocarbures) e  de 
l’IMSO (Organisa ion in erna ionale de  élécommunica ions mobiles). Elle rempli  égalemen  une 
mission de veille ac ive e  de con ac s avec les ac eurs londoniens du sec eur mari ime en vue de 
mieux sensibiliser ces derniers sur les posi ions françaises  ouchan  aux principales ques ions en 
discussion dans l’encein e de l’OMI. En re our, la représen a ion permanen e veille à informer les 
ac eurs français des enjeux e  posi ions défendus au sein de l'OMI par l’ensemble des ac eurs 
in erna ionaux. 

Son ac ion s'es  en par iculier ar iculée au our de quelques dossiers considérés comme priori aires 
par la France : la réduc ion des émissions de gaz à effe  de serre impu ables au  ranspor  mari ime, 
la lu  e con re la pira erie mari ime, la réglemen a ion de la naviga ion dans les régions polaires, la 
pro ec ion du milieu marin, la responsabili é e  l'indemnisa ion des dommages liés au  ranspor  par 
mer de subs ances nocives e  po en iellemen  dangereuses, la mise en œuvre de la conven ion de 
Hong Kong sur le déman èlemen  des navires en fin de vie. 

Elle s'es  no ammen   radui e par l'adop ion par l'OMI en juille  2011, après un an d’ins ruc ion, 
d'une résolu ion por an  classemen  des Bouches de Bonifacio en zone mari ime par iculièremen  
vulnérable (ZMPV), mesure qui ne deviendra défini ive e  n'en rera en vigueur que lorsque les deux
É a s riverains auron  communiqué les mesures de préven ion des risques e  des acciden s 
associées, en par iculier la mesure rela ive au pilo age hau urier des navires qui sera 
recommandée e  non obliga oire. 

De même, la France a pris l’ini ia ive de rédiger un dossier  echnique de désigna ion en  an  que 
ZMPV du sanc uaire pour les mammifères marins en Médi erranée occiden ale crée dans le cadre 
de l’accord  ripar i e "PELAGOS" passé en re la France, l’I alie e  Monaco. Ce dossier doi  encore 
ê re validé par l'I alie avan  d'ê re por é devan  l’OMI. Les mesures suscep ibles d'ê re mise en 
œuvre dans ce cadre pourraien  no ammen  por er sur l'encouragemen  à l'équipemen  des navires 
de disposi ifs de par age en ligne de la présence des cé acés e  à l'adop ion de compor emen  ou 
de mesures d'évi emen  des collisions avec les navires. 
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Chapitre 5 –  a participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 

Au sein de l'OIT : la convention sur le travail maritime 

Première ins i u ion spécialisée des Na ions Unies créée en 1946, l'Organisa ion in erna ionale du 
 ravail (OIT) a pour objec if de promouvoir la jus ice sociale e  de faire respec er les droi s de 
l’homme dans le monde du  ravail. 

Son originali é dans le monde des organisa ions in erna ionales repose sur le  ripar isme, principe 
fonda eur de l’Organisa ion associan  gouvernemen s, employeurs e   ravailleurs dans la 
produc ion du droi  in erna ional du  ravail. 

Dans le domaine mari ime, la France sou ien  depuis le débu  des années 2000 le programme du 
Bureau in erna ional du  ravail (BIT), qui assure la secré aria  permanen  de l'OIT, pour "la 
promo ion du  ravail décen  dans le sec eur mari ime". 

C'es  ainsi un français qui fu  élu à la présidence du groupe de  ravail de hau  niveau chargé 
d’élaborer le proje  de conven ion cadre sur le  ravail mari ime dans le prolongemen  de la 
résolu ion 243 adop ée en 2001 par les organisa ions in erna ionales de gens de mer e  
d’arma eurs puis appuyée par les gouvernemen s. 

E  c'es  sous la présidence de la France que la Conférence mari ime adop a en février 2006 la 
conven ion du  ravail mari ime. 

Véri able loi fondamen ale in erna ionale en ma ière de droi  du  ravail mari ime, elle dé aille de 
manière complè e les droi s e  le sys ème de pro ec ion sur le lieu de  ravail pour plus de 1,2 
millions de marins dans le monde. La conven ion vise à la fois à assurer des condi ions de  ravail 
décen es pour les gens de mer e  à é ablir des condi ions de concurrence loyales en re arma eurs 
(cf. chapi re 1.2.2). 

Consolidan  68 normes in erna ionales du  ravail adop ées dans le sec eur mari ime au cours des 
80 dernières années, elle a é é conçue pour devenir le "qua rième pilier" de la réglemen a ion 
in erna ionale du  ranspor  mari ime, en complémen  des conven ions fondamen ales de 
l’Organisa ion mari ime in erna ionale (OMI). 

Aujourd’hui, la coopéra ion se poursui  avec le BIT avec l’élabora ion d’ou ils de forma ion e  la
réalisa ion d’ac ions de forma ion pour les inspec eurs de l'É a  du por  e  les inspec eurs du  ravail 
chargés de l’applica ion de ce  e conven ion. 

La conven ion sur le  ravail mari ime a par ailleurs, en 2013, é é in égrée comme ins rumen 
per inen  pour le con rôle des navires par les É a s du por  dans le cadre du Mémorandum de Paris
98 ( ravaux de la  ask force 35 présidée par la France). 

Au sein des ORGP : pour une gestion raisonnée des stocks halieutiques 

Crées sous l'égide l’égide de la FAO (Food and Agricul ure Organiza ion), les organisa ions 
régionales de ges ion des pêches (ORGP) son  des organisa ions in erna ionales qui se 
consacren  à la ges ion durable des ressources halieu iques dans les eaux in erna ionales, ainsi 
que dans les eaux na ionales pour les poissons grands migra eurs comme le  hon. 

Mises en place par des pays ayan  des in érê s en ma ière de pêche dans une zone géographique 
spécifique, les règles e  le mode de fonc ionnemen  de chaque ORGP son  adap és à sa si ua ion 
géographique e  à ses priori és. 

En règle générale, elles regroupen  des É a s cô iers e  d’au res par ies concernées par les
pêcheries en ques ion, no ammen  les É a s pêcheurs. Il exis e deux  ypes d’ORGP. Les premières 
son  responsables des grands migra eurs, en par iculier le  hon e  l'espadon, les secondes des 
espèces pélagiques e  démersales. Alors que quelques-unes de ces organisa ions on  un rôle 
puremen  consul a if, la plupar  son  do ées de réelles compé ences en ma ière de ges ion. 

Dans les zones de compé ences des différen es ORGP exis an es, les règles de ges ion des 
pêches peuven  no ammen  reposer sur les mécanismes suivan s : l’alloca ion de quo as de 
pêche, en fonc ion des an ériori és de chaque en i é de pêche, l’alloca ion de quo as d’effor  de 
pêche, en fonc ion des an ériori és de chaque en i é de pêche en ma ière d’effor , le respec  de 
ferme ures spa io- emporelles ou de mora oires, le suivi de l’ac ivi é de pêche par journaux de bord 
(élec roniques ou non), le con rôle e  la déclara ion de cap ures débarquées, la répression des 
pêcheries illégales non-déclarées ou non-réglemen ées (via l’in erdic ion de débarquemen  
no ammen ). 

L'Union européenne, à laquelle les compé ences françaises en ma ière de pêche on  é é 
en ièremen   ransférées à l'excep ion des pays e   erri oires d’ou re-mer, joue un rôle ac if dans six 
ORGP chargées spécifiquemen  de la pêche au  hon e  dans onze au res ORGP. Dans le cadre du 
vole  ex erne de la poli ique commune de la pêche, l'Union européenne "tient à favoriser une 
meilleure gouvernance des pêches internationales en renforçant les ORGP existantes et en 
veillant à ce qu’elles disposent des compétences et des ressources nécessaires pour assurer la 
réglementation et la conservation de la pêche dans leur région, y compris le pouvoir de lutter 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée". 

La France es  par ie à une dizaine d’organisa ions régionales de ges ion des pêches au  i re des 
collec ivi és ul ramarines ayan  le s a u  de pays e   erri oire d’ou re-mer (PTOM) : elle y siège en 
 an  que déléga ion France- erri oires, indépendammen  de l’Union européenne qui défend les 
in érê s de la mé ropole e  des régions ul ra-périphériques99 . 

La France sou ien  égalemen  le rapprochemen  en re les OGRP e  les conven ions de mer 
régionales, élémen  clé pour mener efficacemen  des ac ions en faveur de la préserva ions des 
milieux marins. 

98 Le "Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'état du Port" ou "Paris Memorandum of Understanding on Port State " ou MOU (pour "Memorandum Of Understanding"), plus généralement dit "Memorandum de Paris" est un 
accord international signé en 1982 entre 14 nations maritimes, et qui en regroupe aujourd'hui 27 

99 Pour rappel, la politique commune des pêches (PCP) s’applique dans les DOM et à Mayotte au 1er janvier 2014, moyennant une période d’adaptation pour mise en conformité avec certains aspects de la réglementation européenne. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es ORGP gérant les espèces migratoires (principalement le thon) 

• ICCAT : Commission in erna ionale pour la conserva ion des  honidés de l'A lan ique 
(CICTA) 

• IOTC : Commission des  hons de l'océan Indien (CTOI) 

• WCPFC : Commission des pêches pour le Pacifique cen ral e  occiden al (CPPCO) 

• IATTC : Commission in er-américaine du  hon  ropical (CIATT) 

• Accord rela if au programme in erna ional pour la conserva ion des dauphins (APICD, 
organisme lié à la CIATT) 

• Commission pour la conserva ion du  hon rouge du Sud (CCSBT) 

© Commission européenne 

 e CIEM 

Le Conseil in erna ional pour l’explora ion de la mer pour l’A lan ique du nord-es  (CIEM) n’es  pas 
à propremen  parler une ORGP, mais il joue un rôle impor an  dans la ges ion des pêches 
communau aires. Le CIEM, organisme  rès ancien (1902), fédère l’ac ivi é de 1 600 scien ifiques 
qui  ravaillen  sur 135 "s ocks" de poissons e  crus acés. Son comi é rend des avis aux pays 
membres, don  la France, aux organismes de ges ion e  à l’Union européenne. 

 es ORGP gérant les stocks de poissons par zone géographique 

• NEAFC : Commission des pêches de l'A lan ique du Nord-Es  (CPANE) 

• NAFO : Organisa ion des pêches de l'A lan ique du Nord-Oues  (OPANO) 

• NASCO : Organisa ion pour la conserva ion du saumon de l'A lan ique Nord (OSCAN) 

• SEAFO : Organisa ion des pêches de l'A lan ique du Sud-Es  (OPASE) 

• SIOFA : Accord rela if aux pêches dans le sud de l'océan Indien (APSOI) 

• SPRFMO : Organisa ion régionale de ges ion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) 

• Conven ion sur la conserva ion de la faune e  de la flore marines de l'An arc ique (CCAMLR) 

• GFCM : Commission générale des pêches pour la Médi erranée (CGPM) 

• CCBSP : Conven ion sur la conserva ion e  la ges ion des ressources en colin dans la par ie 
cen rale de la mer de Béring (CCPMCBS) 

© Commission européenne 

L'Union européenne par icipe égalemen  à deux ORGP ayan  un rôle puremen  consul a if : 

• Commission des pêches pour l'A lan ique Cen re-Oues  (COPACO), 

• Comi é des pêches de l'A lan ique Cen re-Es  (COPACE). 
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Chapitre 5 –  a participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 

■ dans l’océan Atlantique 

La France es  membre, au  i re de l’archipel de S  Pierre e  Miquelon, de l’Organisa ion des pêches 
de l’A lan ique du Nord-Oues  (OPANO) qui gère les s ocks de poissons au res que les  honidés (la 
morue, le flé an, la creve  e…). Elle siège égalemen  à la Commission in erna ionale pour la 
conserva ion des  honidés de l’A lan ique, la CICTA,  an  au  i re de l’archipel qu’en sa quali é
d’É a  membre de l’Union européenne. Enfin, elle possède un s a u  d’observa eur à l’OCSAN, qui 
a pour objec if la conserva ion du saumon de l’A lan ique nord. 

■ dans l’océan Indien 

La France in ervien  hors Union européenne au  i re des îles Éparses e  de Mayo  e, e  en quali é
d’É a  membre de l’Union européenne pour la Réunion, ce qui en fai  un ac eur reconnu à la 
Commission  honière de l’océan Indien (CTOI). Les ins i u s français de recherche, IRD, Ifremer, 
Muséum d’his oire na urelle, l’Universi é de la Réunion par icipen  ac ivemen  à des programmes 
de recherche scien ifique pour les  honidés comme pour les au res espèces de poissons du sud-
oues  de l’océan Indien, ainsi que pour évaluer l’impac  des pêcheries sur les espèces qui 
par agen  les mêmes écosys èmes :  or ues, oiseaux e  mammifères marins. Enfin les services de
l’É a  coopèren  à la surveillance régionale des pêches, dans le cadre no ammen  de la 
Commission de l’océan Indien, la COI. 

Par ailleurs, en 2012, la loi n°2012-1288 a au orisé la ra ifica ion de l’accord rela if aux pêches
dans le sud de l’océan Indien signé par dix É a s en 2006 (APSOI). Il s’agi  d’une nouvelle ORGP 
pour  ou es les espèces non  honières. Elle a voca ion à dé erminer des  aux de cap ure. L’accord 
n’es   ou efois pas encore en ré en vigueur. 

■ dans l’océan Pacifique 

La France es  membre de deux organisa ions de ges ion des grands migra eurs que son  les 
 honidés : la Commission in er-américaine du  hon  ropical (CIATT) dans le Pacifique Es , au  i re 
de la Polynésie française e  de Clipper on, e  la Commission des pêches du Pacifique cen ral e  
occiden al (CPPCO/WCPFC), au  i re de la Polynésie, de la Nouvelle Calédonie e  de Wallis e  
Fu una. En applica ion de la conven ion WCPFC, di e conven ion d’Honolulu, la France a ob enu la 
prise en comp e des compé ences dévolues aux  erri oires français du Pacifique, lesquels son  
pleinemen  membres associés. 

Enfin, une jeune organisa ion régionale de pêche a é é créée en 2009 dans le Pacifique sud pour 
gérer les espèces au res que les  honidés : la SPRFMO. Sa conven ion reconnaî  pleinemen  la
par icipa ion des  erri oires. La France y es  représen ée, comme à la WCPFC, en quali é d’ É a  
cô ier au  i re de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française e  de Wallis e  Fu una. 

L’impor ance des ressources halieu iques pour le développemen  économique des pe i s É a s e  
les  erri oires insulaires rend indispensable le renforcemen  des effor s de lu  e con re la pêche 
illici e, no ammen  dans le Pacifique. Des navires de pêche qui se livren  à des opéra ions dans 
des zones de hau e mer enclavées en re les zones exclusives exercen  une for e pression sur la 
zone économique exclusive (ZEE) adjacen e. C’es  pourquoi la France souhai e un renforcemen  
de la surveillance des navires de pêche, en par iculier afin de pro éger l’immense ZEE 
polynésienne. La Nouvelle-Calédonie, bien que moins exposée, souhai e égalemen  ob enir le 
signalemen  des en rées e  des sor ies des navires de pêche dans les ZEE. 

■ dans l’océan Austral 

Avec les Terres aus rales e  an arc iques (TAAF), la France es  membre de la Commission de 
conserva ion des ressources marines vivan es de l’An arc ique, la CCAMLR, qui gère no ammen  
les s ocks de légine e  de krill e  qui me  en place des mesures visan  à limi er les impac s de la 
pêche sur les oiseaux marins comme les alba ros. L’alba ros d’Ams erdam, espèce embléma ique 
des TAAF, es  le plus menacé, jus ifian  l’élabora ion d’un plan na ional d’ac ion. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Pour la préservation de la biodiversité en haute mer 

Au niveau in erna ional, il n’exis e pas, à ce jour, de cadre juridique global pour la préserva ion de 
la biodiversi é marine dans les zones si uées au-delà des juridic ions na ionales. 

Sou enu par la France, un groupe de  ravail spécial de l'Assemblé générale des Na ions Unies es  
chargé, depuis 2004, d'é udier les moyens e  ou ils de conserva ion e  d'exploi a ion durable de la 
biodiversi é marine dans les zones si uées au-delà des juridic ions na ionales. 

Dans le prolongemen  de ses recommanda ions approuvées par l'Assemblée générale des Na ions
Unies en 2011, les chefs d’É a s e  de gouvernemen s se son  engagés en 2012, lors la  roisième 
conférence des Na ions Unies sur le développemen  durable, Rio+20, à prendre, au plus  ard en 
2014/2015, une décision concernan  l'ouver ure éven uelle de négocia ions d'un accord 
d'applica ion de la conven ion des Na ions Unies sur le droi  de la mer (CNUDM) sur la biodiversi é 
en hau e mer. 

La France e  l'Union européenne sou iennen  for emen  l'adop ion d'un  el accord. 

Ce nouvel ins rumen  juridique pourrai  comprendre : 

• des ou ils de pro ec ion de la biodiversi é marine (aires marines pro égées, é udes d'impac  
environnemen ales e  évalua ions environnemen ales s ra égiques), 

• un mécanisme d'accès e  de par age des avan age  irés de l'u ilisa ion des ressources 
géné iques e  des disposi ions rela ives au  ransfer  de  echnologie e  au renforcemen  de 
capaci é. 

Dans l’a  en e d’un accord in erna ional juridiquemen  con raignan , proposi ion qui es   rès loin 
d’ê re accep ée de  ous, la France sou ien  e  encourage, dans le cadre de la conven ion sur la 
diversi é biologique e  des conven ions de mers régionales auxquelles elle es  par ie prenan e, les 
réflexions e  ini ia ives engagées sur le développemen  d’aires marines pro égées en hau e mer, 
première é ape vers une gouvernance plus affirmée de la hau e mer. 

 a convention sur la diversité biologique : vers un inventaire mondial des aires marines 
d'importance écologiques ou biologique 

Adop ée en 1992 la conven ion sur la diversi é biologique (CDB) a pour objec ifs principaux la 
conserva ion de la diversi é biologique, l’u ilisa ion durable des ressources biologiques e  le 
par age jus e e  équi able des avan ages découlan  de l’u ilisa ion des ressources géné iques. 

La CDB es  complé ée par deux conven ions in erna ionales appelées pro ocoles. Le premier  rai e 
de l’u ilisa ion durable des ressources biologiques : c'es  le pro ocole de Car hagène sur la 
biodiversi é qui au orise les É a s à réguler l’accès des organismes vivan s modifiés géné iquemen  
sur leur  erri oire. Ce pro ocole es  en ré en vigueur en 2003. Le second pro ocole es  celui de 
Nagoya sur l’accès aux ressources géné iques e  le par age jus e e  équi able des avan ages 
résul an  de leur u ilisa ion, adop é en 2010 mais qui n'es  encore en ré en vigueur. 

L’applica ion en mer de l’ensemble de ces  ex es es  dé erminée par un cour  ar icle de la CDB. 
Son ar icle 22 dispose ainsi que "les parties contractantes appliquent la présente convention, en
ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des États découlant du 
droit de la mer". 

Les réflexions menées dans le cadre de la conven ion sur la diversi é biologique s'inscriven  ainsi 
en appui des  ravaux de l’Assemblée générale des Na ions Unies sur la conserva ion e  l’u ilisa ion 
durable de la diversi é biologique marine dans les zones si uées au-delà des limi es des juridic ions 
na ionales, en me  an  l’accen  sur la fourni ure d’informa ions scien ifiques e , comme il convien , 
d’informa ions e  d’avis  echniques sur la diversi é biologique marine, l’applica ion de l’approche 
par écosys ème e  l’approche de précau ion, la mise en œuvre de mesures de ges ion relevan  des 
organismes in erna ionaux e  régionaux compé en s. 

En 2008, la 9ème conférence des par ies adop ai  des cri ères scien ifiques pour l'iden ifica ion 
d'aires marines d’impor ance écologique ou biologique (EBSA) nécessi an  d'ê re pro égées ainsi 
que des direc ives scien ifiques pour la concep ion de réseaux représen a ifs d’aires marines 
pro égées 

À la 10ème conférence des par ies  enue en 2010 à Nagoya (Japon) la communau é in erna ionale 
s'es  engagé à pro éger d'ici 2020 10% des zones marines e  cô ières e  à ini ier le processus 
d’iden ifica ion des zones d’impor ance écologique ou biologique. 

La France a ainsi accueilli à Hyères en sep embre 2011 à l'a elier régional d'exper s de l'A lan ique 
Nord-Es  visan  à iden ifier les zones biologiquemen  ou écologiquemen  per inen es en vue de leur 
inclusion au dépô  de données de la CDB. 

Lors de 11èmeconférence  enue en 2012 à Hyderabad (Inde), la France a réaffirmé son sou ien à la 
réalisa ion d'un premier inven aire mondial des zones marines d’in érê  écologique e  biologique 
(EBSA), incluan  no ammen  la Médi erranée. 
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Chapitre 5 –  a participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 

 es aires marines protégées en haute mer : l'exemple de la convention OSPAR 

La conven ion pour la pro ec ion de milieu marin de l'A lan ique du Nord-Es , di e conven ion
OSPAR, a é é signé à Paris le 22 sep embre 1992. La France en es  É a  déposi aire avec la 
Norvège. Elle comp e 16 par ies con rac an es : les É a s riverains (Allemagne, Belgique, 
Danemark, Islande, Espagne, France, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Por ugal, Royaume Uni, 
Suède) ainsi que le Luxembourg, la Finlande, la Suisse e  l'Union européenne. Elle es  en rée en 
vigueur en 1998. 

La zone mari ime OSPAR couvre une superficie de 13,5 millions de km², y compris des eaux 
polaires (arc iques) e  de la hau e mer, soi  4% des océans de la planè e. 

La France y joue un rôle ac if en par iculier s'agissan  de la créa ion de réseaux d'aires marines 
pro égées, de pro ec ion d'espèces e  d’habi a s en danger ou en déclin e  de collabora ion en re 
au ori é compé en e pour la ges ion des ac ivi és humaines en l'A lan ique Nord-Es . 

Précurseur en ma ière de préserva ion de la biodiversi é marine, y compris au-delà des juridic ions 
na ionales, la commission OSPAR a lancé, dès 2003, une démarche d’iden ifica ion d’aires 
marines pro égées en hau e mer dans l’objec if d’un réseau écologiquemen  cohéren  d’AMP 
couvran  10% des espaces marins du champ OSPAR en 2012 e  la mise en place d’une ges ion 
adap ée d’ici 2016. 

En 2010, les minis res des É a s par ies con rac an es à OSPAR adop aien  le premier réseau 
mondial d'aires marines pro égées (AMP) si ué au-delà des limi es des juridic ions na ionales. 
Complé é en 2012, ce réseau couvre 465 166 km². 

En juin 2013, lors de la réunion annuelle des par ies con rac an es, la ges ion de la base de 
données sur les AMP OSPAR par l'Agence des aires marines pro égées (AAMP) a é é ac ée. 

Lors de ce  e dernière réunion, les réflexions se son  par ailleurs poursuivies sur la soumission à la 
conven ion sur la diversi é biologique de cinq zones répondan  aux cri ères de per inence 
écologiques e  biologique (EBSA) fixés par la CDB. 

Elle a égalemen  permis d'avancer sur de fu ures disposi ions communes avec la Commission des 
Pêches de l'A lan ique Nord-Es  (CPANE) pour la ges ion de cer aines zones si uées au-delà des 
juridic ions na ionales. 

Afin d’assurer une pro ec ion e  une ges ion effec ives des AMP si uées en hau e mer, la 
formalisa ion d'un processus de coopéra ion en re au ori és compé en es (OMI, AIFM, CPANE) es  
en effe  un enjeu majeur que la France sou ien . 

© Agence des aires marines protégées 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Au sein des conventions de mers régionales 

Les conven ions de mers régionales exprimen  l’engagemen  e  la volon é poli ique des É a s 
riverains de répondre, au  ravers d’ini ia ives coordonnées, aux enjeux par agés de ges ion e  de 
préserva ion des milieux marins. 

Elles cons i uen  un cadre géopoli ique de coopéra ion  echnique e  scien ifique adap é aux 
environnemen s propres à chaque mer e  à leurs enjeux par iculiers. 

Elles perme  en  d’adop er des mesures spécifiques régionales au  ravers no ammen  de 
pro ocoles e  annexes  rai an  de problèmes précis : déversemen s d’hydrocarbures, in erven ions 
en cas d’urgence, pollu ion d’origine  ellurique, pro ec ion de la faune e  de la flore sauvages par 
exemple. 

Les conven ions serven  de cadre légal à la mise en œuvre de programmes e  plans d’ac ion de 
préserva ion du milieu marin e  des ressources biologiques fondés sur les problèmes 
environnemen aux propres aux différen es régions e  sur leur si ua ion socio-économique e  
poli ique. 

La France es  par ie prenan e à  ou es les conven ions régionales qui concernen  des mers 
bordan  son  erri oire, soi  6 des 19 conven ions de mers régionales exis an es dans le monde : 

• la conven ion OSPAR pour l'A lan ique du Nord-Es  (1992), 

• la conven ion de Barcelone pour la Médi erranée (1976), 

• la conven ion de Car hagène pour les Caraïbes (1983), 

• la conven ion de Nairobi pour l’océan Indien occiden al (1985), 

• les conven ion de Nouméa (1986) e  d'Apia (1993) pour le Pacifique sud, 

• la conven ion pour la conserva ion de la faune e  de la flore marines de l'An arc ique (1980). 

Elle y joue un rôle ac if e  impor an . 

[NB : les convention de Barcelone, Carthagène, Nairobi et Nouméa font partie du programme de 
mers régionales initié en 1974 par le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)] 

 a convention pour la protection de l’environnement marin de l’Atlantique Nord-Est 
(OSPAR) 

La conven ion OSPAR pour la pro ec ion de l’environnemen  marin de l’A lan ique Nord-Es  es  
une conven ion de mer régionale précurseur en ma ière de surveillance du milieu marin. La 
pro ec ion de la biodiversi é marine, y comprise au-delà des limi es des juridic ions na ionales, es  
devenue l’une de ses priori és. 

La France y joue un rôle ac if, en par iculier s’agissan  de la créa ion de réseaux d’aires marines 
pro égées (AMP), de pro ec ion d’espèces e  habi a s en danger ou en déclin e  de collabora ion 
en re au ori és compé en es pour la ges ion des ac ivi és humaines en l’A lan ique Nord-Es . 

La dernière commission OSPAR, en juin 2013, a progressé dans l’adop ion de zones marines 
d’in érê  écologique ou biologique en par iculier (EBSA) dans le cadre des engagemen s pris au 
sein de la Conven ion sur la diversi é biologique, la cons i u ion d’un réseau cohéren  d’aires 
marines pro égées e  la pro ec ion d’espèces e  habi a s de l’A lan ique Nord-Es . (cf. encadré 
page précéden e) 

 a convention de Barcelone 

La conven ion sur la pro ec ion du milieu marin e  du li  oral de la Médi erranée (Conven ion de 
Barcelone), la plus ancienne e  la plus ambi ieuse conven ion de mer régionale du programme du 
PNUE, in ègre dans une analyse commune l’espace marin e  les li  oraux dans un espri  de 
coopéra ion e  de promo ion du développemen  durable. Suppor  juridique du Plan d’ac ion pour 
la Médi erranée, elle a é é complé é de sep  pro ocoles  héma iques œuvran  à la pro ec ion de la 
Médi erranée con re les différen es sources de pollu ion e  de préserva ion de sa diversi é 
biologique (immersions, préven ion e  si ua ion cri ique,  ellurique, aires spécialemen  pro égées 
e  biodiversi é, offshore, déche s dangereux e  ges ion in égrée des zones cô ières) 

La 17ème réunion des par ies con rac an es qui s’es   enue à Paris du 8 au 10 février 2012 a su 
préserver, dans un con ex e difficile (crise budgé aire + crise syrienne) l’avenir du Plan d'Ac ion 
pour la Médi erranée. Un plan d’aus éri é a é é adop é mais plusieurs décisions impor an es du 
poin  de vue environnemen al on   ou efois pu ê re prises. La Déclara ion de Paris a lancé un 
message for  en direc ion de Rio+20. 

La France qui, depuis 2012, assure la présidence du biennium, a veillé à ce que le programme 
de  ravail é abli avec un budge  réalis e, con inue de fonc ionner en se recen ran  sur ses 
principales priori és. En décembre 2013, elle a  ransmis la présidence à la Turquie, pays hô e de 
la 18ème COP. Ce  e dernière réunion,  enu à Is anbul, a é é l’occasion d’engager des discussions 
sur le lancemen  d’un plan d’ac ion pour la Médi erranée de  roisième généra ion (PAM III), afin 
d’in égrer les résul a s de la conférence RIO+20. 
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Chapitre 5 –  a participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et 
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes 

 a convention de Carthagène 

Par ie in égran e du programme du PNUE sur les "mers régionales", la conven ion de Car hagène 
pour la pro ec ion e  la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes connaî  un 
regain d’ac ivi é, avec l’en rée en vigueur de son pro ocole sur les pollu ions d’origine  erres re e  
la reconnaissance des premières aires pro égées é ablies au  i re de son pro ocole sur les zones 
e  la vie sauvage spécialemen  pro égées (SPAW). 

La France sou ien  ce  e conven ion à la fois à  ravers ses con ribu ions obliga oires e  par le 
sou ien du minis ère de l'Écologie au cen re d’ac ivi é régional pour la mise en œuvre du 
pro ocole SPAW basé en Guadeloupe e  por é par le parc na ional de Guadeloupe 

La dernière conférence des Par ies,  enue en oc obre 2012, a no ammen  exprimé son sou ien au 
proje  français de réin roduc ion du laman in en Guadeloupe, cohéren  avec le plan d’ac ion 
régional pour les mammifères marins. 

 a convention de Nairobi 

Par ie in égran e du programme du PNUE sur les "mers régionales", la conven ion de Nairobi 
pour la pro ec ion, la ges ion e  la mise en valeur du milieu marin cô ier de la région de l’océan 
Indien occiden al demeure un ins rumen  disposan  de peu de moyens, comp e- enu des 
capaci és con ribu ives limi ées de ses É a s Par ies. De ce fai , d’au res organisa ions régionales 
(no ammen  la Commission de l’océan Indien – C.O.I.) a  iren  d’avan age les grands bailleurs 
in erna ionaux pour la mise en œuvre de proje s en ran  pour par ie dans le domaine de 
compé ence de la conven ion de Nairobi. 

La France sou ien  ce  e conven ion à la fois à  ravers ses con ribu ions obliga oires e  par le 
financemen  par le Fonds français pour l'environnemen  mondial (FFEM) proje s qui con ribuen  à 
l’a  ein e de ses objec ifs. 

Parmi les enjeux ac uels de la conven ion figuren  la mise en œuvre du pro ocole récemmen  
signé sur les pollu ions d’origine  erres re, e  la négocia ion d’un nouveau pro ocole sur la ges ion 
in égrée des zones cô ières,  hème que la France promeu  par iculièremen . 

 a convention de Nouméa et le programme régional océanien de l’environnement 

Le programme régional océanien (PROE), don  le Secré aria  gère égalemen  la conven ion de 
Nouméa pour la pro ec ion des ressources na urelles e  de l’environnemen  dans la région du 
Pacifique Sud, es  l’une des organisa ions en charge des "mers régionales" les plus dynamiques, 
no ammen  par sa capaci é à a  irer les grands bailleurs in erna ionaux pour la mise en œuvre 
des proje s. 

La France sou ien  le PROE à  ravers ses con ribu ions obliga oires (e  celles dis inc es, de ses 
collec ivi és  erri oriales du Pacifique, membre à par  en ière de l’organisa ion), le financemen  par 
l’AFD ou le Fonds Pacifique de proje s qui con ribuen  à la réalisa ion de ses objec ifs, e  la mise 
à disposi ion par le minis ère de l'Écologie d’un ingénieur spécialis e du milieu marin auprès du 
PROE depuis mars 2013. 

La 24ème réunion du PROE s'es  déroulé du 16 au 20 sep embre 2013 à Apia (Samoa). Elle a é é 
essen iellemen  dédiée au bilan de la deuxième années de mise en œuvre du plan s ra égique du 
PROE 2011-2015. 

 a convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique 

Par ie in égran e du sys ème du Trai é de l’An arc ique, la conven ion pour la conserva ion de la 
faune e  de la flore marines de l’An arc ique (CCAMLR) encadre la pro ec ion du milieu marin de 
l’océan Aus ral e  la ges ion de la pêche suivan  une approche écosys émique. 

Au-delà des préroga ives classiques des organisa ions régionales de pêche, la CCAMLR s’es  
engagée dans un processus d’iden ifica ion e  de désigna ion d’aires marines pro égées dans 
l’ensemble de sa zone de compé ence, auquel la France con ribue ac ivemen  e  sur lequel les 
négocia ions se son  poursuivies lors de la réunion annuelle des Par ies en oc obre 2013. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

6.1 –  e tournant de la politique intégrée de la mer et du littoral 

De nombreuses poli iques mari imes sec orielles son  condui es par la France en mer e  sur le 
li  oral (pêche,  ranspor  mari ime, ex rac ion de ma ériaux,  ourisme balnéaire, loisirs nau iques, 
aménagemen  du li  oral, préserva ion de l'environnemen  li  oral e  marin...). 

Les limi es de l’organisa ion sec orielle son   ou efois progressivemen  apparues à mesure que les 
ac ivi és mari imes e  li  orales se son  in ensifiées e  on  évoluées. Il es  apparu de plus en plus 
difficile de faire cohabi er les différen s usages, e  de ce fai , d'op imiser l'u ilisa ion des espaces 
cô iers e  de réduire durablemen  des confli s d'usage croissan s. 

Lors du Grenelle de l'Environnemen , le comi é opéra ionnel consacré à la "Ges ion in égrée de la 
mer e  du li  oral" (COMOP n°12) cons a ai  ainsi "une approche trop peu stratégique des activités", 
"une gouvernance inadaptée aux questions maritimes", "une prise en compte insuffisante du milieu 
marin par les activités maritimes, mais aussi par les activités terrestres", ou encore d'une absence 
"de cadre national pour mettre en œuvre une véritable approche intégrée". 

Ce cons a  é an  dressé, l’É a  s'es  dès lors résolumen  engagé dans la cons ruc ion e  la mise 
œuvre d'une poli ique mari ime na ionale di e "in égrée" qui a pour ambi ion de dépasser les 
approches  héma iques par une vision globale des ac ions publiques menées, en vue d'op imiser 
l'exploi a ion durable de la mer e  du li  oral e  la préserva ion de sa biodiversi é excep ionnelle e  
de son carac ère écologiquemen  unique. 

Ce  e poli ique mari ime in égrée na ionale s'inscri  en cohérence avec une démarche de fond 
por ée par l'Union européenne depuis l'adop ion le 14 décembre 2007 du "Livre bleu por an  
poli ique mari ime de l'Union européenne" e  la paru ion, le 17 juin 2008, de la direc ive-cadre 
s ra égie pour le milieu marin. 

Au niveau na ional, ce  e approche nouvelle des enjeux mari imes e  li  oraux s'es   radui e en droi  
par les lois Grenelle 1 (loi n°2009-967 du 3 aoû  2009, ar icle 35) e  Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 
12 juille  2010, chapi re V). 

Les disposi ions de la loi Grenelle 2 e  les engagemen s pris dans le cadre du Grenelle de la Mer 
conduisen  l'É a  à élaborer une s ra égie na ionale pour la mer e  le li  oral (SNML), elle-même 
déclinée, en mé ropole, par des documen s s ra égiques de façade (DSF) e , en ou re-mer, par des 
documen s s ra égiques de bassin mari ime (DSBM). 

Ce  e s ra égie a voca ion à coordonner  ou es les poli iques sec orielles s'exerçan  en mer ou sur 
le li  oral. Dans une perspec ive de ges ion in égrée des espaces, e  comme le précise le décre  
n°2012-219 du 16 février 2012, elle doi  compor er les orien a ions rela ives au développemen  
durable des ac ivi és économiques, à la pro ec ion des milieux, des ressources e  du pa rimoine, à 
la préven ion des risques, à la recherche e  à l'innova ion. Elle doi  favoriser la par icipa ion de la 
France à l'élabora ion de poli iques in erna ionales e  européennes in égrées e  prévoir une 
gouvernance associée. 

Le décre  précise égalemen  les condi ions dans lesquelles la SNML e  les DSF doiven  ê re 
élaborés. Il confie ce soin au minis re chargé de la mer s'agissan  de la SNML e  à des préfe s 
coordonna eurs désignés pour chaque façade mari ime s'agissan  des DSF. Le con enu de la 
SNML devra ê re approuvé par décre ,  ous les six ans. 

La loi Grenelle 2 a égalemen  créé un nouveau chapi re du code de l'environnemen  consacré aux 
"Poli iques pour les milieux marins". Il compor e en par iculier un vole  environnemen al assuran  la 
 ransposi ion de la DCSMM en droi  français. Les plan d’ac ions pour le milieu marin pris pour sa 
mise en œuvre cons i ueron  le vole  environnemen al des documen s s ra égiques de façade. 

La poli ique in égrée de la mer e  du li  oral ar icule,  an  au niveau na ional e  qu'au niveau 
 erri orial, deux dimensions essen ielles : 

• une nouvelle gouvernance impliquan  l'ensemble des familles d'ac eurs de la mer e  du 
li  oral, 

• une vision stratégique e  un cadre cohéren  d'ac ion, qui  iennen  comp e de la diversi é 
des probléma iques mari imes e  li  orales. 

La démarche du Grenelle de la Mer a permis de repenser la ges ion de la mer e  du li  oral dans 
une approche véri ablemen  in égrée : ce  e in égra ion es  en effe  le seul moyen d’assurer un 
développemen  équilibré des ac ivi és humaines en mer e  sur le li  oral, qui implique à la fois la 
maî rise des impac s globaux sur le milieu marin de ces ac ivi és, une exploi a ion durable e  
con rôlée des ressources marines, e  la ges ion a priori des confli s d’usage ou des incompa ibili és 
qui pourraien  apparaî re en re ac ivi és en compé i ion pour les mêmes espaces e  les mêmes 
ressources. 

La planifica ion s ra égique e  la dé ermina ion des voca ions préféren ielles des espaces marins e  
cô iers cons i ue l’un des ou ils per inen s de ce  e approche qui suppose la mise en place de plans 
s ra égiques aux échelles géographiques appropriées. 

La refonda ion de la gouvernance du li  oral e  de la mer associan  au sein du Conseil na ional de 
la mer e  des li  oraux (CNML), comme au sein des conseils mari imes de façade (CMF) ou des 
conseils mari imes ul ramarins (CMU), l’ensemble des ac eurs concernés ainsi que les élus 
par icipen  de la même perspec ive. 
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Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

 a gestion intégrée des zones côtières 

La ges ion in égrée des zones cô ières (GIZC) es  issue de préconisa ions à la fois in erna ionales 
(conférence des Na ions Unies sur l'environnemen  e  le développemen  de Rio de Janeiro en 
1992 e  somme  mondial sur le développemen  durable de Johannesburg en 2002), mais 
égalemen  communau aires avec la recommanda ion du Parlemen  e  du Conseil européen du 30 
mai 2002 rela ive à "la mise en œuvre d’une s ra égie de ges ion in égrée des zones cô ières en 
Europe". 

La GIZC es  un processus dynamique de ges ion e  d'u ilisa ion durables des zones cô ières, 
prenan  en comp e simul anémen  la fragili é des écosys èmes e  des paysages cô iers, la diversi é 
des ac ivi és e  des usages, leurs in erac ions, la voca ion mari ime de cer ains d'en re eux, ainsi 
que leurs impac s à la fois sur la par ie marine e  la par ie  erres re. Il s’agi  d’associer, à droi  
cons an , des ac eurs mul iples au our d’un proje  commun dans le bu  de par ager un diagnos ic 
sur la si ua ion d’un  erri oire li  oral, puis de définir de manière concer ée les objec ifs à a  eindre e  
de conduire les ac ions nécessaires. 

La France a adop é lors du CIADT du 14 sep embre 2004 un premier ensemble de mesures 
prémices d’une ges ion in égrée des zones cô ières. Un appel à proje s a é é lancé en 2005 par la 
Da ar e  le Secré aria  général à la mer pour expérimen er localemen  ce nouveau mode de ges ion 
des  erri oires li  oraux. 25 lauréa s, représen an  28 proje s répar is sur l’ensemble des li  oraux 
mé ropoli ains e  ul ramarins, on  é é re enus pour une expérimen a ion de 18 mois. La démarche a 
no ammen  permis une meilleure prise en comp e des usages e  enjeux li  oraux dans les 
disposi ifs e  proje s concernan  les  erri oires. Depuis le débu  des années 2000, les collec ivi és 
se son  saisies du concep  de ges ion in égrée des zones cô ières e  de nombreuses ini ia ives 
locales on  ainsi é é mises en œuvre dans le cadre de proje s de  erri oire in égran  les spécifici és 
de l’in erface  erre-mer. 

En ou re, l’Union européenne e  la France on  ra ifié en 2010 le Pro ocole GIZC de la Conven ion 
pour la pro ec ion du milieu marin e  du li  oral de la Médi erranée (di e conven ion de Barcelone). 
Ce pro ocole, don  l'objec if es  d'é ablir un cadre commun pour la ges ion in égrée des zones 
cô ières de la mer Médi erranée, es  en ré en vigueur le 24 mars 2011. Il cons i ue le premier ou il 
de droi  in erna ional en ièremen  e  exclusivemen  consacré à la GIZC. 

Le rappor  complémen aire sur la mise en œuvre de la GIZC en France (2010) a mis en évidence
les besoins d’un accompagnemen  plus rapproché de la par  des services de l’É a  e  de mise en 
réseau des  erri oires. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

6.2 – Une nouvelle gouvernance 

 e Grenelle de la Mer 

Le Grenelle de la Mer a é é ini ié au prin emps 2009. Il s'es  appuyé sur les proposi ions de 4 
groupes de  ravail na ionaux mul i-ac eurs, complé és par des déba s régionaux en mé ropole e  
ou re-mer : 

Groupe 1 : "Favoriser le développemen  harmonieux du li  oral en amélioran  l’in erface  erre-
mer" 

Groupe 2 : "Promouvoir le développemen  d’ac ivi és mari imes compé i ives e  sou enables 
sur le plan environnemen al" 

Groupe 3 : "Valoriser les mé iers de la mer e  œuvrer à l’a  rac ivi é des ac ivi és mari imes" 

Groupe 4 : "Ins aurer une nouvelle gouvernance aux niveaux infra-na ional, na ional, 
européen e  mondial" 

Le Grenelle de la Mer a donné lieu en juille  2009 à la formula ion des 137 engagemen s du livre 
bleu, qui on  no ammen  con ribué aux orien a ions de la "S ra égie na ionale pour la mer e  les 
océans" adop ée par le Comi é in erminis ériel de la mer (CIMer) du 8 décembre 2009. 

Les modes de mise en œuvre on  é é précisés par 18 comi és opéra ionnels (COMOP) e  missions 

La poli ique in égrée de la mer e  du li  oral empor e un renouvellemen  profond des modes de 
gouvernance. 

En effe , pour ê re efficace e  durable, chacune des composan es de ce  e nouvelle poli ique 
in égrée doi  ê re déba  ue e  concer ée é roi emen  avec l'ensemble des ac eurs concernés à 
l'échelle  erri oriale qui convien  le mieux pour impliquer les ac eurs au bon niveau de 
responsabili é. 

Ainsi, en par iculier, dans le sillage ouver  en 2007 par le Grenelle de l'Environnemen ,  ou es les 
ins ances de concer a ions na ionales ou locales qui son  désormais associées à la défini ion e  la 
mise en œuvre de la poli ique in égrée de la mer e  du li  oral réunissen  des représen an s issus
des 5 collèges suivan s : É a , collec ivi és locales, socio-professionnels, exper s scien ifiques, 
associa ions. 

Ce  e nouvelle gouvernance a  rouvé des déclinaisons nombreuses au cours des dernières 
années, en par iculier depuis l'ins alla ion du Conseil na ional de la mer e  des li  oraux (CNML) du 
18 janvier 2013. 

spécifiques, en re novembre 2009 e  mi 2010. 

COMOP 1 : Avenir des pêches profondes 

COMOP 2 : Déman èlemen  des navires 

COMOP 3 : Fonc ionnemen  FIPOL 
e  répara ions 

COMOP 4 : Sensibilisa ion, éduca ion, 
communica ion 

COMOP 5 : Droi  d’usage des mers, 
financemen  e  fiscali é 

COMOP 6 : Aménagemen , pro ec ion 
e  ges ion des espaces li  oraux 

COMOP 7 : Évalua ion, é udes d'impac  

COMOP 8 : Recherche e  Innova ion 

COMOP 9 : Forma ion, pluri-ac ivi és, 
social 

COMOP 10 : Por  marchand du fu ur 

COMOP 11 : Sédimen s de dragage 

COMOP 12 : Navire du fu ur 

COMOP 13 : Pollu ions marines 

COMOP 14 : Fonds macro déche s 

COMOP 15 : Énergies marines 

COMOP 16 : Aires marines pro égées 

COMOP 17 : Transpor s mari imes 

COMOP 18 : Plaisance 
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 e Conseil national de la mer et des littoraux 

Inscri e dans la feuille de rou e pour la  ransi ion écologique, l’ins alla ion du Conseil na ional de la 
mer e  des li  oraux (CNML) a eu lieu le 18 janvier 2013 e  fai  par ie des mesures priori aires pour 
améliorer la gouvernance environnemen ale de la France. Ses a  ribu ions, sa composi ion e  son 
fonc ionnemen  son  définis par le décre  n°2011-637 du 9 juin 2011. 

Présidé par le Premier minis re ou, par déléga ion, par le minis re délégué auprès de la minis re de 
l'Écologie, du Développemen  durable e  de l'Énergie, en charge des  ranspor s, de la mer e  de la 
pêche, le CNML es  composé à pari é, d’une par , de membres du Parlemen  e  de représen an s 
des collec ivi és  erri oriales des façades mari imes de mé ropole e  d’ou re-mer e , d’au re par , de 
représen an s des é ablissemen s publics in éressés, des milieux socioprofessionnels e  de la 
socié é civile représen a ifs des ac ivi és e  des usages du li  oral. Le bureau du CNML es  présidé 
par M. Maxime BONO, maire de La Rochelle. 

Le CNML a un rôle de proposi ion auprès du gouvernemen . Il con ribue par ses avis e  
proposi ions à la coordina ion des ac ions publiques dans les  erri oires li  oraux. Il défini  les 
objec ifs e  ac ions nécessaires selon lui pour l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur de 
la mer e  des li  oraux, dans une perspec ive de ges ion in égrée des zones cô ières. Il assure 
égalemen  le suivi de la mise en œuvre de l'évalua ion de la s ra égie na ionale pour la mer e  le 
li  oral. 

Ins ance de réflexion s ra égique, le CNML cons i ue un lieu de déba s e  d’échanges 
d’expériences, de concer a ion e  d’observa ion. Il par icipe no ammen  aux  ravaux de prospec ive, 
d’observa ion e  d’évalua ion condui s sur le li  oral, aux niveaux européen, na ional e  in er-
régional. Le CNML reprend égalemen  les a  ribu ions de l'ancien comi é na ional de suivi du 
Grenelle de la Mer e  de l'ancien Conseil na ional du li  oral. 

En son sein, le CNML comprend en par iculier un comi é spécialisé pour la recherche marine, 
mari ime e  li  orale (COMER), ins allé le 31 janvier 2014, qui ne dispose pas de pouvoir 
décisionnel mais cons i ue un lieu d’in erface e  d’échanges en re recherche scien ifique e  ges ion 
collec ive des espaces e  ac ivi és marins e  li  oraux, ainsi qu'un lieu d'expression des avis des 
par ies prenan es sur les besoins e  les orien a ions des recherches marines, mari imes e  les 
li  orales. 

Le CNML peu  égalemen  créer, en  an  que de besoin, d’au res comi és spécialisés ou des 
groupes de  ravail. Ainsi, dans le cadre de l’élabora ion de la SNML, le CNML a procédé à la mise 
en place de groupes de  ravail correspondan  pour l’essen iel aux 6 grands axes de la SNML. 
Qua re groupes on  é é créés : "Préserva ion de la mer e  du li  oral", "Préven ion des risques e  
ges ion du  rai  de cô e", "Ac ivi és économiques" e  "Gouvernance – Affaires in erna ionales e  
européennes", ainsi qu’une forma ion de  ravail "in ergroupes" pour les ou remers. 

Dans le cadre de leur premiers  ravaux, ces groupes seron  chargés de dégager e  d’examiner les 
enjeux e  priori és de la fu ure SNML. Ils conduiron  égalemen  une réflexion sur les suje s à  rai er 
dans le cadre de la SNML e  ceux qu’il es  préférable de confier à la subsidiari é des DSF e  
DSBM. 

À l’issue de ces  ravaux, le bureau du CNML coordonnera e  validera les proposi ions formulées 
pour les six  hèmes. 

Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

Des organes consultatifs sectoriels propres aux milieux maritimes 

I. Les organismes créés par décret 

1. Le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) 

Il  ravaille sur les  hèmes du  ranspor  e  des por s mari imes. 

Il a é é créé par le décre  fonda eur du 21 avril 1896. Sa composi ion, ses a  ribu ions e  son 
organisa ion son  précisées par le décre  n°2002-647 du 29 avril 2002. 

2. Le Conseil supérieur de la naviga ion de plaisance e  des spor s nau iques (CSNPSN) 

Il  rai e les suje s rela ifs aux spor s e  loisirs nau iques e  à leur environnemen . 

Il a é é créé par le décre  n°67-315 du 31 mars 1967, modifié par le décre  n°2011-766 du 28 
juin 2011. 

3. Le Conseil supérieur des gens de mer (CSGM) 

Créé par fusion du Conseil supérieur de la préven ion des risques professionnels e  du bien-
ê re des gens de mer e  du Conseil supérieur de l’É ablissemen  na ional des invalides de la 
marine (ENIM), il perme  d’é ablir un dialogue con inu avec les ac eurs du sec eur social 
mari ime. 

Il a é é créé par le décre  n° 2011-2109 du 30 décembre 2011. 

II. Les autres comités 

1. Le Comi é na ional des énergies renouvelables en mer (CNEM) 

Il a é é mis en place en 2013 pour le développemen  des énergies marines. 

2. Le Groupe miroir de concer a ion sur la mise en œuvre de la direc ive-cadre s ra égie pour le 
milieu marin (GROMICO DCSMM) 

3. Le Comi é na ional de suivi pour la mise en œuvre de la s ra égie na ionale de ges ion 
in égrée du  rai  de cô e 

Ce comi é aura pour mission de rendre comp e de la mise œuvre de la s ra égie na ionale de 
ges ion in égrée du  rai  de cô e auprès du CNML e  de la Commission Mix e Inonda ions 
(CMI) au moins une fois par an. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es conseils maritimes de façade et les conseils maritimes ultramarins 

Une poli ique in égrée mari ime e  li  orale efficace e  durable impose une ar icula ion cohéren e 
en re les différen es échelles d'in erven ion. La ges ion opéra ionnelle de la mer ne fai  pas sens à 
l’échelle na ionale : elle doi  ê re condui e aux échelles per inen es. 

En deçà de l'échelle na ionale, la France a fai  le choix d'élargir la défini ion e  la gouvernance de 
ce  e nouvelle poli ique in égrée à l'échelle jugée plus per inen e pour sa mise en œuvre, à savoir : 

• la façade maritime en mé ropole : 4 façades on  é é définies (Manche Es  / Mer du Nord, 
Nord A lan ique / Manche Oues , A lan ique Sud, Médi erranée), 

• le bassin maritime en ou re-mer : Sud océan Indien, An illes, Guyane, Sain -Pierre-e -
Miquelon. 

Des conseils mari imes de façade e  des conseils mari imes ul ramarins assuren  pour chaque 
façade ou bassin mari ime, la représen a ion des ac eurs, sur le modèle du Conseil na ional de la 
mer e  des li  oraux (les cinq collèges du Grenelle). Ils son  no ammen  chargés de préparer les 
fu urs documen s s ra égiques de façade e  de bassin mari ime, déclinaisons de la poli ique 
na ionale pour chaque façade e  bassin mari ime. 

Conformémen  à l'arrê é du 27 sep embre 2011 rela if à la composi ion e  au fonc ionnemen  des 
conseils mari imes de façade (CMF), les 4 conseils mari imes de façades on  é é ins allés en 
mé ropole en re novembre 2011 e  février 2012. 

Conseil maritime de façade Date de réunion 
(CMF) (installation) 

Nord A lan ique / Manche Oues  28 novembre 2011 

A lan ique Sud 14 décembre 2011 

Manche Es  /Mer du Nord 24 janvier 2012 

Médi erranée 28 février 2012 

Ces nouveaux ou ils de gouvernance, qui réunissen  pour la première fois des élus à l’échelle de la 
façade mari ime, on  é é  rès rapidemen  appropriés par les ac eurs e  se son  mis au  ravail sans 
délai sur plusieurs dossiers s ra égiques : iden ifica ion des zones propices au développemen  de 
l'éolien en mer, plan d'ac ion pour le milieu marin (vole  environnemen al du documen  s ra égique 
de façade), schémas de développemen  de l’aquacul ure marine, Assises de la mer e  du li  oral... 

Au sein de chaque conseil mari ime de façade, une commission permanen e a é é créée. Elle 
comprend un maximum de quinze membres e  au moins un représen an  par collège. Les 
membres de la commission permanen e son  élus par l'assemblée plénière du conseil. Le 
présiden  de la commission permanen e es  élu par l'assemblée plénière du conseil parmi les 
représen an s des collec ivi és  erri oriales e  de leurs groupemen s. Le présiden  de la commission 
permanen e es  vice-présiden  du conseil mari ime de façade. 

Ou re-mer, le décre  n°2014-483 du 13 mai 2014 rela if aux conseils mari imes ul ramarins e  aux 
documen s s ra égiques de bassins mari imes é abli  les modali és d’élabora ion de ces documen s 
ainsi que de la SNML dans ces  erri oires. De premières ins ances de préfigura ion avaien  é é 
ins allées dès 2010. Elles in éressaien  les bassins mari imes de Sain -Pierre e  Miquelon, des 
An illes, de la Guyane e  de l’océan Indien. Les  rois collec ivi és du Pacifique (Polynésie française, 
Wallis e  Fu una e  Nouvelle-Calédonie par icipen  égalemen  ac ivemen  à la refonda ion de la 
gouvernance des poli iques publiques in éressan  la mer e  le li  oral, mais selon une formule 
d’associa ion ou d’accompagnemen  respec an  les compé ences propres de ces  erri oires. 

Ces premiers  ravaux de réflexions se son  poursuivis dans  ous les bassins mari imes ul ramarins 
à l'occasion de la  enue des Assises de la mer e  du li  oral en 2013. Cer ains bassins on  déjà 
menés des  ravaux de prospec ive s ra égique sur l’ensemble des  héma iques marines 
suscep ibles d’in éresser les fu urs documen s s ra égiques de bassins mari imes ul ramarins 
(Comi é Ruaha u en Polynésie française, livre bleu de l’océan Indien adop é en janvier 2012). 

 a Conférence régionale de la mer et du littoral de Bretagne 

La Conférence régionale de la mer e  du li  oral de Bre agne (CRML) a é é ins i uée par le décre  
n°2012-219 du 16 février 2012 à la sui e de l’adop ion en mai 2007 par le conseil régional de 
Bre agne de "La char e des espaces cô iers bre ons – Pour une ges ion in égrée de la zone 
cô ière bre onne". 

Elle es  consul ée par les préfe s coordonna eurs lors de l'élabora ion des  rois plans d'ac ion 
pour le milieu marin in éressan  la région Bre agne, no ammen  sur leur cohérence. Elle peu  
égalemen  se saisir ou ê re saisie par les préfe s coordonna eurs de  ou e au re ques ion rela ive 
à la mer ou au li  oral en Bre agne. Elle peu  enfin ê re consul ée à  ou  momen  à l'ini ia ive des 
présiden s ou de la commission permanen e du conseil mari ime de façade Nord A lan ique / 
Manche Oues . 

Depuis 2009, 14 réunions de la CRML se son   enues sous la  riple présidence du présiden  du 
conseil régional de Bre agne, du préfe  de région Bre agne e  du préfe  mari ime de l’A lan ique. 
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 es Assises de la mer et du littoral 

Les Assises de la mer e  du li  oral se son  déroulées de janvier à juin 2013. Elles on  permis une 
large concer a ion en re les ac eurs de la mer e  du li  oral, réunis au sein de chaque conseil 
mari ime de façade en mé ropole e  au sein des conseils mari imes ul ramarins dans chaque 
bassin, ainsi que dans les  erri oires français du Pacifique. 

L'objec if é ai  de con ribuer à l'élabora ion de la poli ique in égrée mer e  li  oral en déba  an  des 
dix grands  hèmes suivan s : 

• compé i ivi é por uaire, complémen ari é des 
infras ruc ures e   ranspor  mari ime, 

• pro ec ion e  valorisa ion de l’environnemen  
marin, 

• promo ion de la plaisance e  des loisirs nau iques, 

• risques li  oraux e  ges ion du  rai  de cô e, 

• pêche mari ime, 

• aquacul ure, 

• emploi mari ime e  besoins de forma ion, 

• cons ruc ion e  décons ruc ion navale, 

• recherche mari ime e  valorisa ion de la mer e  de 
ses ressources, 

• pro ec ion sociale des gens de mer e  sécuri é 
mari ime. 

Le frui  des échanges on  é é res i ués au Conseil na ional de la mer e  des li  oraux en juille  2013. 
Un recueil a é é publié100. Il cons i ue le premier exercice de concer a ion en vue de l'élabora ion de 
la s ra égie na ionale pour la mer e  le li  oral. 

100http://www.developpement-durable.gouv.fr/Recueil-des-assises.html 

Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

De nombreuses manifestations contribuent à la prise de conscience du "fait maritime" et 
dynamisent les échanges et les partenariats 

Organisée à l'ini ia ive de la DATAR, ce  e journée à des ina ion des 
élus e  des  echniciens des  erri oires li  oraux engagés dans des 
démarches de ges ion in égrée a réuni une cen aine de par icipan s. 
Elle a confirmé le besoin de par age d'expériences e  de mu ualisa ion 
en re les ac eurs des  erri oires li  oraux, e  plus généralemen  avec 
les ac eurs du développemen   erri orial. Les premiers résul a s de ces 
 ravaux doiven  se concré iser par l'organisa ion de rencon res 
 héma iques e  le développemen  d'une pla eforme collabora ive 
dédiée aux ac eurs. 

Organisées depuis 2005 par les journaux "Le marin" e  "Les Échos", e  par le Clus er mari ime 
français e  l'Ins i u  français de la mer, les Assises de l'économie mari ime e  du li  oral s'affirmen  
un peu plus chaque année comme le "rendez-vous annuel de la communau é mari ime française". 

La 9ème édi ion a réuni en 2013 près de 1400 personnes, parmi lesquelles de  rès nombreux 
ac eurs poli iques e  économiques du monde mari ime e  du li  oral. 

A l'invi a ion du minis re délégué chargé des  ranspor s, de la mer e  de la pêche, 250 ac eurs du 
sec eur mari ime on  assis é le 8 novembre 2013 aux Assises de la forma ion mari ime. 

C’es  sous le double signe de l’ouver ure de la forma ion mari ime, vers des mé iers nouveaux en 
s’appuyan  sur les besoins des employeurs des sec eurs mari imes e  para-mari imes, e  vers les
minis ères de l’Éduca ion na ionale e  de l’Enseignemen  supérieur e  de la Recherche, que les 
échanges se son  déroulés. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

6.3 – Pour une vision stratégique 

 a stratégie nationale pour la mer et le littoral, nouveau cadre de référence 

La France favorise le regroupemen  e  la mise ne perspec ive des différen es poli iques publiques 
en lien avec la mer e  le li  oral. La prise en comp e de l’ensemble des enjeux économiques, 
sociaux e  environnemen aux doi  perme  re de dégager des voies de progression pour chaque 
espace, sec eur ou  héma ique concernan  la mer e  le li  oral. Chacune de ces poli iques devien  
ainsi une composan e de la poli ique mari ime e  du li  oral. 

Par conséquen , pour  ous les ac eurs, il convien  de cons ruire une vision s ra égique par agée 
des enjeux, des priori és au niveau na ional, des ac ions à mener, des mesures à prendre. Ce  e 
vision doi  ê re le cadre, reconnu par  ous, des ac ions en reprises par chacun au sein de la 
communau é na ionale. 

Ainsi, le législa eur a confié à l'É a  la responsabili é d'élaborer une s ra égie na ionale pour la mer 
e  les li  oraux (SNML), documen  cadre de référence couvran  l’ensemble des poli iques  ouchan  
à la mer e  au li  oral. La SNML es  élaborée en concer a ion avec le Conseil na ional de la mer e  
des li  oraux (CNML) e  avec l’appor  de nombreuses con ribu ions e  consul a ions (Assises de la 
mer e  du li  oral, rappor  d’é a  des lieux "Mer e  li  oral", ensemble des s ra égies sec orielles 
dé aillan  les poli iques publiques in éressan  la mer e  le li  oral, proposi ions con enues dans les 
rappor s des comi és opéra ionnels du Grenelle de la Mer). Elle es  révisée  ous les 6 ans. 

Conformémen  au décre  n°2012-219 du 16 février 2012, la SNML définira les orien a ions e  les 
mesures, à moyen e  long  erme, por an  sur les six  hèmes suivan s : 

• le développemen  durable des ac ivi és économiques, mari imes e  li  orales, e  la 
valorisa ion des ressources na urelles minérales, biologiques e  énergé iques, 

• la pro ec ion des milieux, des ressources, des équilibres biologiques e  écologiques ainsi que 
la préserva ion des si es, des paysages e  du pa rimoine, 

• la préven ion des risques e  la ges ion du  rai  de cô e, 

• la connaissance, la recherche e  l’innova ion, ainsi que l’éduca ion e  la forma ion aux 
mé iers de la mer, 

• la par icipa ion de la France à l’élabora ion e  à la mise en œuvre de poli iques 
in erna ionales e  européennes in égrées pour la pro ec ion e  la valorisa ion des espaces e  
ac ivi és mari imes, 

• la gouvernance associée e  les moyens de sa mise en œuvre, les modali és de suivi e  
d’évalua ion de la s ra égie. 

 es documents stratégiques de façades et documents stratégiques de bassins maritimes, 
comme déclinaisons territoriales 

Pour cons i uer un cadre de réflexion e  d'ac ion efficace, le socle s ra égique na ional a besoin 
d'ê re décliné par façades mé ropoli aines e  par bassins mari imes. 

En effe , c'es  à ces échelles géographiques appropriées que peuven  ê re fixés des objec ifs 
s ra égiques per inen s e  définis des modes de ges ion cohéren s (régula ion, arbi rages, 
modali és d’affec a ion des ressources ou de l’espace...). 

C'es  égalemen  l'échelle de la façade ou du bassin ul ramarin qui perme  ra d'é ablir le lien avec 
les proje s locaux (aires marines pro égées, bassins de naviga ion de plaisance, parcs éoliens, 
zones de pêche...), pour leur perme  re d'op imiser leurs po en iali és e  prévenir les confli s 
d'usage en plein accord avec les orien a ions s ra égiques re enues. 

Le décre  n°2012-219 du 16 février 2012 prévoi  ainsi qu’un documen  s ra égique de façade (DSF) 
es  é abli pour chacune des façades mari imes de mé ropole (Manche Es  / Mer du Nord, Nord 
A lan ique / Manche Oues , Sud A lan ique, Médi erranée), sous la double au ori é d’un préfe  de 
région coordonna eur e  du préfe  mari ime. 

Le documen  s ra égique de façade précise e  complè e les orien a ions de la s ra égie na ionale. Il 
es  opposable dans les condi ions fixées par la loi. 

Le documen  s ra égique de façade défini  les orien a ions re enues en ma ière de développemen  
des ac ivi és mari imes, de pro ec ion des milieux, de surveillance e  de con rôle, d'équipemen  e  
d'affec a ion des espaces aux différen s usages, en mer comme sur le li  oral, ainsi que les 
mesures des inées à les me  re en œuvre. 

Il peu , dans ce cadre, définir la voca ion par iculière de zones dé erminées. 

Il peu  en ou re compor er des disposi ions spécifiques par sous-ensemble géographique. 

Les documen s s ra égiques de façades on  é é iden ifiés comme l'ou il de mise en œuvre de la 
démarche de planifica ion des espaces marins ini iée par la direc ive 2014/89/UE du 23 juille  2014 
é ablissan  un cadre pour la planifica ion de l’espace mari ime. 

L'ordonnance n°2012-644 du 4 mai 2012 a é endu é end le disposi if ou re-mer, sauf à la Polynésie 
française e  à la Nouvelle Calédonie qui disposen  de compé ences mari imes, li  orales e  
environnemen ales propres. Des documen s s ra égiques seron  é ablis dans chaque bassin 
mari ime ul ramarin (DSBM), en concer a ion avec les conseils mari imes ul ramarins (CMU). 

En applica ion de la réglemen a ion, le démarche d'élabora ion des DSF e  des DSBM 
commencera par la réalisa ion d'un é a  des lieux bap isé "si ua ion de l'exis an " qui, pour chaque 
façade e  bassin mari ime, précisera e  complè era le présen  rappor  d'é a  des lieux. 

298 



           

           
             

                 
               

   

         

         

   

      

         

               
             

       

Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

En concer a ion avec l’ensemble des forces poli iques, scien ifiques, économiques e  sociales 
concernées, une s ra égie mari ime française pour l’océan indien (La Réunion, Mayo  e e  les 
Terres aus rales e  an arc iques françaises) a é é adop ée le 10 décembre 2011 : le libre bleu sud 
océan Indien. Cinq grandes priori és s ra égiques on  é é re enues e  fon  l'obje  d'un débu  de 
mise en œuvre : 

• assurer une meilleure gouvernance de la France dans l’océan Indien, 

•  irer par i du po en iel économique du sud de l’océan Indien, 

• pro éger le pa rimoine excep ionnel, 

• cons ruire un espace scien ifique de premier plan, 

• assurer la sécuri é mari ime e  lu  er con re les menaces mari imes. 

Ce livre bleu a voca ion à cons i uer, sur la par ie mari ime, l’ossa ure du fu ur documen  
s ra égique de bassin mari ime. Les grandes orien a ions de l’océan Indien doiven  main enan  ê re 
 radui es dans les fai s e  dans la durée. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

6.4 – Un paysage administratif complexe pour la mer et le littoral 

 ’organisation interministérielle 

Pour assis er le Gouvernemen  dans l’élabora ion e  la coordina ion de sa poli ique dans les 
domaines mari imes, le décre  n°95-1232 du 22 novembre 1995 (modifié par le décre  n° 2010-834 
du 22 juille  2010 rela if à la fonc ion garde-cô es) a ins i ué : 

• le Comité interministériel de la mer "chargé de délibérer sur la politique du gouvernement 
dans le domaine de la mer sous ses divers aspects nationaux et internationaux et de fixer 
les orientations de l’action gouvernementale dans tous les domaines de l’activité maritime, 
notamment en matière d’utilisation de l’espace, de protection du milieu, de mise en valeur et 
de gestion durable des ressources de la mer, de son sol, de son sous-sol et du littoral 
maritime", ainsi que sur les orien a ions de la fonc ion "garde-cô es". Ce comi é, présidé par 
le Premier minis re (ou par déléga ion par le minis re chargé de la mer), réuni  les minis res 
concernés. Son secré aria  es  assuré par le secré aria  général du Gouvernemen . Ses 
délibéra ions son  préparées par le secré aria  général de la mer qui veille à l’exécu ion des 
décisions prises. 

Depuis 2009, le CIMer s'es  réuni en moyenne  ous les 18 mois : le 8 aoû  2009, le 10 juin 
2011 e  le 2 décembre 2013. 

• le Secrétariat général de la Mer, organisme cen ral permanen  relevan  du Premier minis re 
e  mis à la disposi ion du minis re chargé de la mer, veille no ammen  à la coordina ion des
ac ions de l'É a  en mer e  assure la coordina ion in erminis érielle des poli iques rela ives à 
la mer. Le secré aire général de la mer anime e  coordonne l’ac ion des préfe s mari imes e  
peu  leur donner, en  an  que de besoin, des direc ives. 

 e CIMer du 2 décembre 2013 

Pour consolider e  renforcer ces a ou s au service de la poli ique mari ime de la France, le 
Premier minis re a réuni un Comi é in erminis ériel de mer (CIMer) le 2 décembre 2013, qui a 
décidé de me  re en œuvre 10 mesures priori aires, répar ies selon 3 axes : 

1 - organiser le par age des usages, la pro ec ion e  la valorisa ion durable des ressources de 
la mer, 

2 - promouvoir la compé i ivi é du pavillon français e  préparer les filières de demain, 

3 - consolider l’ac ion de l’É a  en mer. 

Le comité directeur de la fonction garde-côtes (CODIR) 

En créan  la fonc ion "garde-cô es", la France répond au souci de l'Europe de me  re en place
une poli ique mari ime in égrée e  rend visible la complé ude des moyens don  l’É a  dispose pour 
assurer l'ensemble de ses missions en mer e  dans ses approches cô ières. 

L'archi ec ure de la "fonc ion garde-cô es" a  rois clés de voû e. La première concerne la créa ion 
d'un comi é direc eur dirigé par le Secré aire général de la Mer (SGMer) e  chargé de la 
cohérence des adminis ra ions e  de l'améliora ion des procédures communes, des réseaux 
d'informa ion e  de communica ion. Le deuxième axe de  ravail repose sur la mise en œuvre d'un 
cen re na ional de si ua ion mari ime favorisan  une quali é d'échange en re les adminis ra ions. 
Ce cen re dressera une vision globale e  consolidée de la si ua ion mari ime, référence pour 
l'ensemble des ac eurs. Enfin, dernier pilier de ce  e évolu ion, la mise en place d'un ca alogue 
commun de forma ions qui perme  ra de former en commun e  suivan  les mêmes s andards 
(cer ifica s na ionaux) les agen s des diverses adminis ra ions. 

Présidé par le secré aire général de la mer e  composé des direc eurs des adminis ra ions 
in ervenan  en mer, le CODIR de la fonc ion garde-cô es con ribue à la défini ion des poli iques 
condui es au  i re de la fonc ion garde-cô es, à l’iden ifica ion des priori és d’ac ion e  des 
mesures d’organisa ion. No ammen , il formule des proposi ions sur le forma  global des moyens 
(schéma direc eur na ional), la mu ualisa ion des forma ions e  des moyens. Il dispose par ailleurs 
du cen re opéra ionnel de la fonc ion garde-cô es (CoFGC) qui es  responsable de 
l’é ablissemen  de la si ua ion mari ime de référence, de la cen ralisa ion e  de la diffusion de 
l’informa ion mari ime au profi  des au ori és gouvernemen ales e  du suivi des crises mari imes. 
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 ’organisation ministérielle 

La quasi  o ali é des dépar emen s minis ériels es  concernée par la mer e  le li  oral, mais le
minis ère de l'Écologie, du Développemen  Durable e  de l'Énergie (MEDDE), qui es  le minis ère 
chargé de la mer, concen re à lui seul un grand nombre d’a  ribu ions in éressan  la mer e  le li  oral. 
Le MEDDE condui  ainsi, au  i re de la mer, les poli iques rela ives aux  ranspor s mari imes e  à la 
marine marchande, à la plaisance e  aux ac ivi és nau iques, aux por s, au li  oral ainsi qu’au 
domaine public mari ime, à la pro ec ion des milieux marins, à la sécuri é, à la naviga ion, à la 
forma ion e  aux gens de mer. Il sui  égalemen  les ques ions sociales dans le domaine mari ime. Au 
 i re de la pêche mari ime e  de l’aquacul ure, il condui  la poli ique en ma ière de pêches mari imes, 
de produi s de la mer e  d’aquacul ure, no ammen  en ce qui concerne la réglemen a ion e  le 
con rôle de ces ac ivi és e  le financemen  des en reprises de pêche e  d’aquacul ure. 

Pour l’exercice de ces missions, le MEDDE dispose de direc ions fonc ionnelles in égralemen  
dédiées à des probléma iques mari imes, comme la direc ion des affaires mari imes (DAM) qui, au 
sein de la direc ion générale des infras ruc ures des  ranspor s e  de la mer (DGITM), es  en charge 
de la sécuri é mari ime, des gens de mer e  de l'anima ion des services déconcen rés des affaires 
mari imes, e  la direc ion des pêches mari imes e  de l'aquacul ure (DPMA) en charge de la mise en 
œuvre de la poli ique des pêches mari imes e  de l'aquacul ure. 
Il s'appuie égalemen  sur l'ensemble de ses direc ions qui peuven  compor er cer aines uni és 
in égralemen   ournées vers la mer e  le li  oral ou qui bénéficien  d'a  ribu ions générales  rouvan  
régulièremen  à s'exercer sur des suje s mari imes. Ainsi, par exemple : 

• la direc ion générale de l'aménagemen , du logemen  e  de la na ure (DGALN) : préserva ion 
des milieux marins, ges ion du domaine public mari ime, ges ion du  rai  de cô e, poli ique de 
l'eau e  préven ion des pollu ions, accès aux ressources minérales, aménagemen , pro ec ion 
e  mise en valeur du li  oral, 

• la direc ion générale de la préven ion des risques (DGPR) : risques na urels li  oraux, e  
no ammen  la submersion marine, risques  echnologiques, poli ique de ges ion des déche s, 

• la direc ion générale de l'énergie e  du clima  (DGEC) : énergies marines renouvelables, 
ressources énergé iques (hydrocarbures liquides e  gazeux), a  énua ion e  adap a ion au 
changemen  clima ique, 

• la direc ion générale des infras ruc ures, des  ranspor s e  de la mer (DGITM) : por s e  
 ranspor s mari imes, 

• le commissaria  général au développemen  durable (CGDD) : recherche e  innova ion en 
ma ière navale e  marine, observa ion e  connaissance, en par iculier au  ravers de 
l'Observa oire na ional de la mer e  du li  oral (ONML), 

• le secré aria  général (SG) : affaires in erna ionales e  communau aires e  affaire juridiques 
in éressan  la mer e  le li  oral 

Au sein du minis ère de l'Écologie, du Développemen  durable e  de l'Énergie, la créa ion d'une 
déléga ion à la mer e  au li  oral a é é décidée par le Premier minis re lors du CIMer du 2 décembre 
2013 pour coordonner les différen es direc ions in ervenan  dans la condui e des poli iques 
publiques in éressan  la mer e  le li  oral. Ce  e déléga ion pourra ê re amenée à proposer des 
coopéra ions en re dépar emen s minis ériels pour l'élabora ion cohéren e de la s ra égie na ionale 
pour la mer e  le li  oral. Elle assurera le secré aria  du Conseil na ional de la mer e  des li  oraux e  
le pilo age de la s ra égie na ionale pour la mer e  du li  oral. 

Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

 es directions inter-régionales de la mer 

Dans le cadre de la réforme de l’adminis ra ion  erri oriale de l’É a , e  sous l’impulsion du Grenelle de 
la Mer, les direc ions in er-régionales de la mer (DIRM) on  é é créées par le décre  n°2010-130 du 11 
février 2010. 
Les DIRM, services déconcen rés relevan  des minis res chargés de la mer e  du développemen 
durable, son  en charge de la condui e des poli iques de l’É a  en ma ière de développemen  durable 
de la mer, de ges ion des ressources e  de régula ion des ac ivi és mari imes. 

Les direc ions in er-régionales in erviennen  à l'échelle des grandes façades mari imes 
mé ropoli aines, jugées les plus per inen es pour  rai er des suje s de la mer e  du li  oral e  reprises 
pour la déclinaison  erri oriale de la s ra égie na ionale pour la mer e  le li  oral : 

• DIRM Manche Es  - Mer du Nord (siège au Havre), 

• DIRM Nord A lan ique - Manche Oues  (siège à Nan es), 

• DIRM Sud A lan ique (siège à Bordeaux), 

• DIRM Médi erranée (siège à Marseille). 

Les DIRM coordonnen , en veillan  à leur cohérence, les poli iques de régula ion des ac ivi és 
exercées en mer e  sur le li  oral, à l’exclusion de celles relevan  de la défense e  de la sécuri é 
na ionale e  du commerce ex érieur. Les DIRM animen  les services de l’É a  chargés de ces
poli iques e  assure la coordina ion de leurs ac ions avec celles des é ablissemen s publics de l’É a  
concernés. 

En par iculier, les DIRM exercen  l’in égrali é des compé ences des anciennes direc ions régionales 
des affaires mari imes (DRAM). Elles in ègren  par ailleurs les missions de signalisa ion mari ime des 
services des phares e  balises e  celles de ges ion des cen res in erdépar emen aux de s ockage 
POLMAR (pollu ions marines). 
En ou re-mer, les direc ions de la mer (DM) regroupen   ou es les missions des direc ions in er-
régionales de la mer (DIRM) e  les missions mari imes e  por uaires des direc ions dépar emen ales 
des  erri oires e  de la mer (DDTM) de mé ropole. Il s’agi  des services suivan s : 

• direc ion de la mer Guyane, 

• direc ion de la mer Sud océan Indien (pour la Réunion, Mayo  e e  les TAAF), 

• direc ion de la mer Guadeloupe, 

• direc ion de la mer Mar inique. 

Les disposi ifs POLMAR e  ceux des phares e  balises son  égalemen  regroupés au sein de ces 
direc ions. Ce  e organisa ion renforce la capaci é opéra ionnelle e  la cohérence d’ac ion des 
services. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

Les ques ions d’aménagemen  du li  oral (urbanisa ion, lu  e con re les pollu ions des eaux cô ières 
d'origine  elluriques...) relèven  des direc ions régionales de l’environnemen  de l’aménagemen  e  
du logemen  (DREAL), créées par le décre  n°2009-235 du 27 février 2009 regroupan  les 
anciennes direc ions régionales de l'équipemen , direc ions régionales de l'environnemen  e  
direc ions régionales de l'indus rie de la recherche e  de l'environnemen . 

Ainsi, concernan  le li  oral, les DIRM concouren  à l'ac ion des DREAL e  coordonnen  les ac ions 
qui se si uen  sur les in erfaces  erre-mer. 

En ou re-mer, les DREAL prennen  le nom de direc ions de l’environnemen , de l’aménagemen  e  
du logemen  (DEAL) : 

• DEAL Guyane, 

• DEAL Guadeloupe, 

• DEAL Mar inique, 

• DEAL Réunion, 

• DEAL Mayo  e. 

Les DEAL regroupen   ou es les missions des direc ions régionales de l’environnemen , de 
l’aménagemen  e  du logemen  (DREAL) e  les missions dévolues en mé ropole aux direc ions 
dépar emen ales des  erri oires e  de la mer (DDTM), à l'excep ion des missions mari imes e  
por uaires des DDTM qui son  regroupées, en ou re-mer, au sein des direc ions de la mer (DM). 

 es directions départementales des territoires et de la mer 

L'année 2009 a connu une phase majeure de la réforme de l’adminis ra ion  erri oriale de l'É a  
lancée en 2007, avec la publica ion au journal officiel du 4 décembre 2009 du décre  n°2009-1484 
rela if à la créa ion des direc ions dépar emen ales in erminis érielles (DDI). 

Issues de la fusion de services exis an s, les DDI son  les nouvelles composan es de 
l’adminis ra ion dépar emen ale de l'É a , placées sous l’au ori é des préfe s de dépar emen . Les 
direc ions dépar emen ales des  erri oires en cons i uen  l'une des composan es e  son  des 
ac eurs clés pour la mise en œuvre des poli iques du minis ère du Développemen  durable. 

En ou re, dans les dépar emen s li  oraux de mé ropole, les direc ions dépar emen ales des 
 erri oires on  pris l'appella ion de direc ion dépar emen ale des  erri oires e  de la mer (DDTM). A 
l'excep ion de la Somme, de l'Eure, des Landes, de l'Aude e  du Gard, les DDTM comprennen  en 
leur sein une "déléga ion à la mer e  au li  oral", qui regroupe en par iculier : 

• les moyens des anciennes direc ion dépar emen ales ou in er-dépar emen ale des affaires 
mari imes (DDAM e  DIDAM), 

• le personnel assuran  la ges ion des por s, issu des services mari imes, 

•  ou  ou par ie du personnel exerçan  des missions de ges ion du li  oral, en par iculier pour 
l'adminis ra ion du sol e  du sous-sol du domaine public mari ime. 

Dans les dépar emen s d'ou re-mer, les missions dévolues en mé ropole aux direc ions 
dépar emen ales des  erri oires e  de la mer (DDTM) son  exercées, d'une par , au sein des 
direc ions de la mer (DM) pour les missions mari imes e  por uaires, e  d'au re par , au sein des 
direc ions de l’environnemen , de l’aménagemen  e  du logemen  (DEAL) pour les au res 
a  ribu ions. L’ensemble de ces missions es  exercé à Sain -Pierre-e -Miquelon par la Direc ion des 
Terri oires, de l’Alimen a ion e  de la Mer. 
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De nombreuses compétences dévolues aux collectivités territoriales 

Les mouvemen s successifs de décen ralisa ion on  permis aux collec ivi és d'exercer une pale  e 
de plus en plus en large de compé ences en lien avec la mer e  le li  oral (cf.  ableau ci-con re). 

Si cer aines in erven ions des collec ivi és relèven  d'obliga ions spécifiques (ges ion des por s, 
aides à la pêche ar isanale...), d'au res relèven  de compé ences plus larges, dévolues désormais 
aux  erri oires (développemen  régional, urbanisme, forma ion professionnelle, lycées...). Ainsi en 
es -il no ammen  des régions don  les compé ences générales en ma ière d’aménagemen  du 
 erri oire, de forma ion professionnelle, en ma ière de développemen  économique e  de recherche 
e  d’innova ion,  rouven  égalemen  à s'appliquer au domaine li  oral e  mari ime : par icipa ion au 
financemen  des pôles Mer, par icipa ion aux développemen  des énergies marines renouvelables, 
con ribu ion au financemen  du  ranspor  de passager… 

Enfin les collec ivi és conserven  une compé ence de principe dans  ou e ma ière d’in érê  local. 

 'Association nationale des élus du littoral 

Crée en 1978, l’ANEL regroupe les élus de l’ensemble des collec ivi és 
 erri oriales du li  oral de mé ropole e  d’ou re-mer, communes, 
communau és de communes e  d’aggloméra ion, dépar emen s e  régions 
mari imes. 

L'associa ion a voca ion à ê re un lieu d’échanges d’expériences en re 
élus, avec les par enaires publics e  privés, un labora oire d’idées, une 
force de proposi ion. Elle a pour objec if de représen er les élus e  d’ê re 
l’in erlocu eur qualifié auprès des pouvoirs publics pour les ques ions 
rela ives à la mer e  au li  oral. 

Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

Régions Départements Communes 
et leurs groupements 

Grands 
équipements 

Proprié é, aménagemen , 
en re ien e  ges ion des 
por s de commerce, hors 
por s mili aires ou grands 

Proprié é, aménagemen , 
en re ien e  ges ion des 
por s essen iellemen  de 
pêche, éven uellemen  de 

Proprié é, aménagemen , 
en re ien e  ges ion des por s 
essen iellemen  de plaisance, 
éven uellemen  de pêche e  

por s mari imes commerce sur op ion de commerce sur op ion 

Transport 
maritime Intérêt local Desser e des îles Desser e des îles sur le 

 erri oire communal 

Schéma régional de 
développemen  
économique, Aide au développemen  

Développement 
économique 

Aides à la pêche 
Aide au développemen  
économique local (don  
aquacul ure, énergie en 

économique local (don  
aquacul ure, aménagemen  
 ouris ique...) 

mer, recherche...) 

Intérêt local 

Formation 

Cons ruc ion, de la 
rénova ion, de l'équipemen  
e  du fonc ionnemen  des 
lycées avec, en re au re, la 
ges ion des personnels non 
enseignan s de ces 
é ablissemen s 

Cons ruc ion, de la 
rénova ion, de l'équipemen  
e  du fonc ionnemen  des 
collèges avec, en re au re, 
la ges ion des personnels 
non enseignan s de ces 
é ablissemen s, 
Intérêt local (sport 
nautique...) 

Formation Enseignemen  mari ime professionnelle 

Inven aire général du Culture Intérêt local Intérêt local pa rimoine cul urel 

Inven aires locaux du 
Schéma régional de pa rimoine na urel, 

Aménagement 
du territoire – 

développemen  e  
d’aménagemen  du 

Pro ec ion, ges ion e  
ouver ure au public des 

urbanisme  erri oire, espaces na urels sensibles, 
Parcs na urels régionaux Ges ion de l’eau, 

Ges ion du  rai  de cô e 

Schéma d’aménagemen , 
Schéma régional de  ouris ique dépar emen al, 
développemen  du Aide au développemen  

Tourisme  ourisme, Aide au  ouris ique lié à la mer 
développemen  du (nau isme, aides aux 
nau isme... communes ges ionnaires e  

por s de plaisance...) 

Intérêt local 

Schéma de cohérence 
 erri oriale, 
Ges ion du  rai  de cô e 

Intérêt local 

Tableau d'après le "Rapport d’évaluation de la politique maritime" – IGA / CGEDD / IGAM – Juin 2013 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Quelques exemples des initiatives régionales littorales 

La charte des espaces côtiers bretons 
Pour une gestion intégrée de la zone côtière bretonne 

Lancée à l'ini ia ive de la Région Bre agne dès 2006, 
l’ambi ion de la char e es  de définir, en concer a ion avec 
l’ensemble des ac eurs, un proje  d’avenir pour la zone 
cô ière bre onne ainsi qu'un programme de mise en œuvre. 

Ce proje  se s ruc ure au our de 10 chan iers phares, qui 
amorcen  la concré isa ion d'un développemen  durable de 
la zone cô ière : 

1 - Renforcer l'ambi ion mari ime des bre ons 

2 - Inscrire les ac ivi és mari imes e  cô ières dans une logique de développemen  durable 

3 - Promouvoir des ac ivi és  ouris iques e  nau iques durables 

4 - Maî riser l'urbanisa ion e  promouvoir de nouvelles formes d'urbanisa ion, d'archi ec ure e  
de circula ion sur le li  oral 

5 - Améliorer la préserva ion e  la valorisa ion du pa rimoine na urel de la zone cô ière 

6 - Garan ir la quali é des paysages cô iers 

7 - Accélérer la res aura ion de la quali é des masses d'eau cô ières 

8 - Améliorer la sauvegarde de la vie humaine e  la ges ion des risques environnemen aux en 
zone cô ière 

9 - Garan ir la préserva ion e  la valorisa ion du pa rimoine cul urel mari ime 

10 - Me  re en œuvre une s ra égie de développemen  durable des îles bre onnes 

En 2012, plus de 120 ac eurs du  erri oire régional avaien  adop é la char e. Le suivi de la mise en 
œuvre des orien a ions e  engagemen s définis par la char e s'appuie sur : 

• une ins ance permanen e de concer a ion : la Conférence régionale de la mer e  du li  oral, 

• un réseau d'ac eurs : le réseau mer e  li  oral de Bre agne, Melglaz. 

Adop é en décembre 2007, la char e a fai  l'obje  d'une mise à jour en mai 2013. 

Le GIP Littoral Aquitain 

Frui  d'un  ravail prépara oire mené de 2000 à 2006 par 
les collec ivi és e  les services de l’É a  dans la 
perspec ive d'une relance d'une poli ique ambi ieuse 
d'aménagemen  e  de développemen  durable du li  oral, 
le Groupemen  d’In érê  Public (GIP) Li  oral Aqui ain a 
é é créé en 2006 afin de disposer d’un ou il opéra ionnel 
perme  an  d’assurer le pilo age par enarial d’une 
poli ique in égrée. 

Réunissan  l'É a , la Région, les dépar emen s cô iers e   ou es les in ercommunali és du li  oral, le 
GIP cons i ue un ou il de réflexion, de coordina ion e  d’appui pour l’aménagemen  e  la ges ion des 
espaces li  oraux. Il perme  de renforcer la cohérence des programmes d’ac ions locales e  les 
par enaria s ainsi que l’exper ise sur les démarches à engager. 

La première mission du GIP a ainsi é é de concevoir une s ra égie par agée pour le 
développemen  durable, équilibré e  solidaire du li  oral aqui ain, en concer a ion avec ses 
ins ances. Ce  e s ra égie cons i ue le Plan de développemen  durable du li  oral aqui ain (PDDLA), 
documen  validé en oc obre 2009 par l’assemblée générale du GIP. 

Aujourd’hui, le GIP a un rôle cen ral d’anima ion de ce plan e , à ce  i re : 

• coordonne sa mise en œuvre ; 

• sui  e  accompagne les différen s par enaires dans la concré isa ion de leurs engagemen s, 
en leur appor an  un appui  echnique e  une exper ise ; 

• produi  les élémen s nécessaires à l’évalua ion des programmes d’ac ions locales ; 

• assure la maî rise d’ouvrage de cer aines ac ions, no ammen  de collec e e  de diffusion des 
connaissances. Le GIP joue en effe  le rôle de cen re de ressources à  ravers le 
regroupemen  e  la syn hèse de données, la valorisa ion des résul a s e  des proje s ini iés 
dans le cadre du PPDLA, l’organisa ion de déba s, la capi alisa ion e  le par age 
d’expériences, le por age d’é udes mu ualisées, e c. 

• é abli  des proposi ions pour favoriser la coopéra ion in er-régionale e   ransna ionale sur les 
probléma iques du li  oral. 
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Le Conseil consultatif régional de la mer en PACA 

Frui  d'un for  inves issemen  sur les ques ions li  orales e  
mari imes depuis de nombreuses années, la région Provence – 
Alpes – Cô e d'Azur a adop é en oc obre 2012 sa s ra égie pour 
une poli ique li  orale e  mari ime in égrée élaborée en concer a ion 
avec le Conseil consul a if régional de la mer. 

Créé en 2005 e  composé de plus d’une cen aine de représen an s des ac ivi és e  sensibili és 
li  orales e  mari imes, le Conseil consul a if régional de la mer (CCRM) es  un lieu de déba  e  de 
proposi ions qui perme  d’ins i uer un dialogue permanen  en re les ac eurs du monde mari ime, de 
facili er les échanges d’expériences, la circula ion des informa ions e  de favoriser une approche 
prospec ive de la mer. 

L'ac ion régionale s'appuie égalemen  des rencon res régionales de la mer réunissan ,  ous les 
deux ans depuis 1999,  ous les ac eurs li  oraux e  mari imes pour déba  re de leurs suje s de 
préoccupa ion e  fournir ainsi à la région des élémen s d’orien a ion de ses poli iques. 

Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

Le Parlement de la mer en Languedoc-Roussillon 

Réuni pour la première fois à l’ini ia ive de la région Languedoc-Roussillon 
le 11 juille  2013, le Parlemen  de la mer réuni  167 membres, don  26 élus. 

Les missions du Parlemen  de la mer son  au nombre de cinq : 

• rassembler la communau é mari ime du Languedoc-Roussillon pour 
par ager les connaissances e  une vision commune, 

• faire émerger les proje s, les besoins e  les idées nouvelles, valoriser 
les innova ions e  les bonnes pra iques, 

• organiser le dialogue, le déba  e  la compréhension mu uelle en re  ous les ac eurs de la 
mer, 

• coordonner les ini ia ives, 

• éclairer les décisions de la région en ar icula ion avec le conseil économique, social e  
environnemen al régional. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es missions de l'État en mer 
C’es  l’arrê é du Premier minis re du 22 mars 2007 qui fixe la lis e des missions en mer incomban  à 
l'É a  dans les espaces placés sous sa juridic ion mais aussi au-delà en ver u des conven ions 
in erna ionales ra ifiées par la France. Elles son  au nombre de quaran e-cinq e  son  regroupées en 
dix domaines d’in erven ion. Cer aines missions relèven  direc emen  du niveau cen ral e  d’au res 
son  mises en œuvre par des au ori és déconcen rées. 

1. La souveraineté et la protection des intérêts nationaux en mer 
La sécuri é des espaces mari imes implique que l'É a  assure d’abord la surveillance générale des 
approches mari imes e  veille à l'applica ion effec ive de la réglemen a ion par les na ionaux e  les 
é rangers dans ses eaux in érieures, sa mer  erri oriale, sa zone économique e  sur le pla eau 
con inen al. Aussi exerce- -il des missions de pro ec ion du  rafic mari ime e  des ins alla ions en mer 
e  de polices du passage inoffensif dans les eaux  erri oriales, du pavillon en hau e mer ou des 
s a ions radioélec riques suscep ibles d’éme  re depuis le large. La surveillance générale des 
approches mari imes es  une des responsabili és du minis ère de la défense. La marine na ionale la 
rempli  de façon permanen e sous l’au ori é du commandan  de zone mari ime ainsi qu’au  i re de la 
défense mari ime du  erri oire (ar icles D.1431-1 à D.1432-5 du code de la défense). Pour l’exécu ion 
de ce  e mission, elle me  en œuvre des moyens dédiés don  une chaîne sémaphorique (59 
sémaphores répar is sur  ou  le li  oral mé ropoli ain), des pa rouilleurs e  des fréga es de surveillance 
e  des avions de surveillance mari ime. C’es  dans ce cadre que peu  s’exercer la police du passage 
inoffensif dans la mer  erri oriale ou la police du pavillon en hau e mer. 

2. La sauvegarde des personnes et des biens. 
La sauvegarde des personnes en mer relève soi  des opéra ions de secours mari ime (SECMAR) 
condui es par l'É a  cô ier pour assurer le secours aux personnes en dé resse en mer (conven ion 
in erna ionale de Hambourg de 1979), soi  de l’aide médicale en mer qui consis e en la prise en 
charge par un médecin de  ou e si ua ion de dé resse survenan  à bord d’un navire. Le secours aux 
personnes peu  néanmoins relever d’une au re organisa ion en cas de recherche e  de sauve age 
d’un aéronef en dé resse en mer (SAMAR). Ces règles son  définies par la conven ion in erna ionale 
de Chicago de 1944 sur le  ranspor  aérien civil. 

3. La sécurité maritime 
Les missions de sécuri é mari ime son  des inées à sauvegarder la vie humaine en mer e  à 
préserver le navire des risques acciden els liés à l’exploi a ion du navire ou à la condui e nau ique. 
L'É a  s'emploie à prévenir les acciden s de mer en assuran  l’informa ion nau ique e  mé éorologique 
e  en veillan  à la signalisa ion nau ique au profi  des navires croisan  au large de ses cô es. Il assure 
la surveillance e  la police de la naviga ion mari ime no ammen  pour évi er les abordages dans les 
zones de  rafic in ense. Si un navire représen e un danger pour la naviga ion ou l’environnemen , 
l'É a  peu  le me  re en demeure de me  re fin à ce  e menace. En cas d’inac ion elle peu  décider 
d’agir d’office pour faire cesser  ou  danger. Enfin, comp e  enu des différen s confli s mondiaux, les 
eaux mari imes recèlen  encore de grandes quan i és de muni ions ou d’engins explosifs. L'É a  es  
responsable du déminage en mer pour assurer la sécuri é des usagers de la mer e  du  rafic 
mari ime. 

4. La protection de l’environnement 
L'É a  es  responsable de la pro ec ion de l’environnemen  en mer. Il s’a  ache à réprimer les 
pollu ions volon aires dans les espaces placés sous sa juridic ion. Il lu  e con re la pollu ion due aux 
opéra ions d’explora ion ou d’exploi a ion du fond ou du sous-sol de la mer e  con re celle générée 
par les opéra ions d’immersion ou d’incinéra ion. L'É a  lu  e con re les pollu ions déclarées à la sui e 
d’acciden s de mer ou de reje s volon aires. 

5. La gestion des espaces protégés 
L'É a  désigne les espaces mari imes pro égés e  par icipe à leur ges ion e  à leur pro ec ion. Ces 
espaces relèven  de réglemen a ions différen es d’origine in erna ionale (zones mari imes 
par iculièremen  vulnérables), européenne (zones Na ura 2000) ou na ionale (sanc uaire marin, parc 
na urel marin, réserve marine, arrê é de bio ope). Il fai  appliquer les réglemen a ions rela ives à la 
pro ec ion des espèces pro égées. 

6. La sûreté maritime 
Les missions de sûre é mari ime son  des inées à préserver les in érê s na ionaux ou les navires e  
ins alla ions en mer de menaces ex érieures e  volon aires. L'É a  doi  prendre  ou es les disposi ions 
pour lu  er con re le  errorisme e  con rôler l’applica ion du code ISPS (In erna ional Ship and Por  
facili  Securi y) é abli par l’organisa ion mari ime in erna ionale (OMI), en mer, par les navires e  par 
les opéra eurs por uaires. L'É a  assure le main ien de l’ordre en mer placé sous la responsabili é du 
préfe  mari ime. 

7. Le contrôle sanitaire et les conditions de travail en mer 
L'É a  es  responsable du con rôle sani aire des personnes e  des cargaisons ainsi que de celui des 
zones de produc ion conchylicoles e  des zones de baignade en mer. Il assure les missions 
d’inspec ion du  ravail mari ime e  veille à la lu  e con re le  ravail illégal en mer. 

8. La gestion du patrimoine et des ressources publiques marines 
L'É a  es  responsable de la ges ion du domaine public mari ime qui comprend le rivage ou es ran 
(si ué en re la laisse de hau e mer e  la laisse de basse mer) e  les fonds marins de la mer  erri oriale. 
Le sol e  le sous-sol si ués dans la zone économique e  sur le pla eau con inen al suiven  des règles 
de ges ion différen es. 
Les ressources marines énergé iques e  minérales ainsi que les biens cul urels mari imes (épaves
archéologiques) con enus sur (e  dans) le fond son  gérés, con rôlés e  surveillés par l'É a . L'É a  
con rôle les missions de recherche scien ifique marine dans les espaces placés sous sa juridic ion. 
Les missions scien ifiques é rangères dans les eaux françaises doiven  faire l’obje  d’une au orisa ion 
préalable. 
L'É a  assure la ges ion des exploi a ions de cul ures marines, des ressources vivan es de la mer, 
ainsi que les polices des pêches mari imes e  de la chasse en mer. 

9. La police douanière, fiscale et économique 
L'É a  peu  exercer le con rôle nécessaire en vue de prévenir ou réprimer les infrac ions à ses lois e  
règlemen s douaniers e  fiscaux e  peu  défendre ses in érê s économiques dans les eaux placées 
sous sa souveraine é ainsi que dans la zone con iguë qui s’é end jusqu’à 24 milles des lignes de 
base. 

10. La lutte contre les activités maritimes illicites 
L'É a  es  responsable en mer de la lu  e con re les  rafics illici es. Des conven ions in erna ionales 
perme  en  en effe , e  dans cer aines condi ions, aux É a s par ies de confier des pouvoirs 
par iculiers à ses représen an s en mer afin de lu  er con re le  rafic de produi s s upéfian s e  con re 
le  rafic de migran s. La lu  e con re la con rebande d’armes e  des marchandises prohibées ou 
for emen   axées son  aussi des missions de l’ac ion de l'É a  en mer dans la limi e ac uellemen  de la 
zone con iguë. 
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 a coordination de l’action de l'État en mer dans la zone maritime 
Le préfet maritime et le délégué du Gouvernement pour l’action de l'État en mer 

Aux  ermes du décre  n°2004-112 du 6 février 2004, le préfe  mari ime es  le représen an  de l'É a  
en mer. Il es  délégué du Gouvernemen  e  représen an  direc  du Premier minis re e  de chacun 
des membres du Gouvernemen . En ou re-mer, le représen an  de l'É a  en mer es , conformémen  
au décre  n°2005-1514 du 6 décembre 2005, le délégué du gouvernemen  pour l’ac ion de l'É a  en 
mer assis é du commandan  de zone mari ime. 

Inves i du pouvoir de police générale, ils on  au ori é dans  ous les domaines où s'exerce l'ac ion 
de l'É a  en mer, no ammen  en ce qui concerne la défense des droi s souverains e  des in érê s de 
la Na ion, le main ien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes e  des biens, la pro ec ion de 
l’environnemen  e  la coordina ion de la lu  e con re les ac ivi és illici es. 

Le préfe  mari ime anime e  coordonne l'ac ion en mer des adminis ra ions e  la mise en œuvre de 
leurs moyens, sans faire obs acle à l'exercice par les au ori és adminis ra ives, civiles e  mili aires, 
e  les au ori és judiciaires des compé ences qui leur son  reconnues par d'au res  ex es législa ifs 
ou réglemen aires. Il reçoi  en  an  que de besoin des direc ives du secré aire général de la mer. 

Les sièges des préfec ures mari imes son  respec ivemen  à Cherbourg, Bres  e  Toulon. Les 
préfe s mari imes de la Manche / mer du Nord, de l’A lan ique e  de Médi erranée son  égalemen  
commandan s de zone mari ime. 

Le préfe  mari ime e  le DDG AEM son  compé en s jusqu’à la limi e des eaux sur le rivage de la 
mer, sauf dans les por s à l’in érieur de leurs limi es adminis ra ives e  dans les es uaires en deçà 
des limi es  ransversales de la mer. 

L’arrê é du 20 aoû  2007 fixe les limi es des zones mari imes, cadre d’ac ion de l'É a  en mer. Le 
préfe  mari ime exerce ses pouvoirs "en mer". Ils son  variables en fonc ion de la na ure des 
espaces mari imes concernés (eaux in érieures, mer  erri oriale, zone économique, zone SAR, 
hau e mer). 

Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

 es administrations concourant à l’action de l'État en mer 

Chaque adminis ra ion agi  en mer de sa propre au ori é pour ce qui concerne les ac ivi és relevan  
de ses compé ences, mais sous l'au ori é du préfe  mari ime ou du DDG AEM assis é du CZM dès 
lors qu'il s'agi  de collaborer à l'ac ion de l'É a  en mer. Le recours aux missions polyvalen es 
favorise l'expression des synergies en re services. 

La Marine nationale (Ministère de la Défense) 

Ou re ses missions de défense, du fai  des opéra ions qu'elle mène e  de la  aille des bâ imen s 
des forces navales qu'elle déploie en permanence sur  ou e l'é endue des espaces mari imes, la 
Marine na ionale es  l’ins rumen  privilégié de l'ac ion de l'É a  en hau e mer. 

Les services déconcentrés du ministère chargé de la mer 

Les services déconcen rés relevan  du minis ère chargé de la mer son  chargées, en re au res, du 
sauve age en mer (Cen re Régional Opéra ionnel de Surveillance e  de Sauve age) e  de la police 
des ac ivi és en mer. A ce  i re, ils concouren  à l'ac ion de l'É a  en mer. 

La Gendarmerie nationale (Ministère de l’intérieur) 

Dans l'accomplissemen  de leurs missions (veiller à la sûre é publique, au main ien de l'ordre e  à 
l'exécu ion des lois), les gendarmes par icipen  à l'ac ion de l'É a  en mer. 

Les douanes (Ministère des Finances) 

Le service des Douanes es , dans les espaces mari imes, compé en  en ma ière de police 
économique e  fiscale, de con rôle des mouvemen s de personnes, de capi aux e  de 
marchandises par voie de mer e  de  ou es formes de  rafics illici es. 

La Sécurité civile (Ministère de l'Intérieur) 

Dans le cadre de leurs missions d'assis ance, les services de la défense e  de la sécuri é civile 
par icipen  au sauve age des personnes en zone cô ière e  aux opéra ions de lu  e con re la 
pollu ion. 

La Société nationale de sauvetage en mer (association reconnue d'utilité publique et
soutenue par l'État) 

La SNSM déploie 40 cano s  ous  emps, une cen aine de vede  es rapides d'in erven ion e  plus de 
400 cano s pneuma iques qui son  répar is sur 220 s a ions en France e  ou re-mer e  armés par 4 
400 bénévoles. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Tableau 1 : les préfets, autorités déconcentrées de l'État, compétents en mer et sur le littoral (Métropole) 
Tableau extrait du "Rapport d’évaluation de la politique maritime" – IGA / CGEDD / IGAM – Juin 2013 

Préfet de département Préfet de région 

En région ou en dépar emen  : 

a la "charge des in érê s na ionaux e  du respec  des lois" e  
"représente le Premier ministre et chacun des ministres" 

"a seul quali é pour recevoir les déléga ions des minis res chargés des
adminis ra ions civiles de l'É a  e  les pouvoirs de décision rela ifs aux 
a  ribu ions des services déconcen rés des adminis ra ions civiles de 
l'É a ." sauf : 

• con enu e  organisa ion de l’ac ion éduca rice, ges ion des personnels 
e  des é ablissemen s qui y concouren  ; 

• inspec ion du  ravail ; 

• paiemen  des dépenses publiques, impô s e  rece  es publiques, 
évalua ions domaniales e  opéra ions de ges ion e  d’aliéna ion des
biens de l'É a  

Art. 1, 16 et 33 décret 2004-374 

Préfets "terrestres" 

Préfet coordinateur de façade Préfet de zone 

Compétences générales, non liées aux domaines d’activité 

Le préfet coordonnateur de façade 
ne figure pas dans le décret de 
2004 

N’est ensuite cité que dans le code 
de l’environnement et le décret 
DIRM. 

Pas de compétence générale 

Dans chaque zone de défense, un 
hau  fonc ionnaire civil dé ien  les 
pouvoirs nécessaires au con rôle 
des effor s non mili aires prescri s en 
vue de la défense, au respec  des 
priori és e  à la réalisa ion des aides 
réciproques en re services civils e  
mili aires, en vue de la défense 
civile e  de la sécuri é in érieure du 
 erri oire. 
Art. L.1311-1 code défense 
Le représen an  de l'É a  dans la 
zone de défense e  de sécuri é 
prévu à l'ar icle L.1311-1 es  le 
préfe  du dépar emen  où se  rouve 
le chef-lieu de celle-ci. Il por e le  i re 
de préfe  de zone de défense e  de 
sécuri é. 
Sous l'au ori é du Premier minis re 
e  sous réserve des compé ences 
du minis re de la défense e  de 
l'au ori é judiciaire, le préfet de 
zone de défense et de sécurité est 
le délégué des ministres dans 
l'exercice de leurs attributions en 
matière de défense et de sécurité 
nationale. 
Art. R.1311-1 code défense 
Sous l'au ori é du PM e  de chacun 
des minis res, e  dans le respec  des 
compé ences des préfe s de 
dépar emen , le préfe  de zone de 
défense e  de sécuri é es  
responsable de la prépara ion e  de 
l'exécu ion des mesures de sécuri é 
na ionale au sein de la zone de 
défense e  de sécuri é. 
Il assure la coordina ion des ac ions 
dans le domaine de la sécuri é 
civile. 
Art. R.1311-3 code défense 

Préfet coordonnateur 

I - Lorsqu’une poli ique in éresse 
plusieurs régions [ou 
dépar emen s], le PM peu , par 
arrê é e  pour une durée limi ée, 
éven uellemen  reconduc ible, 
confier au préfe  de l’une de ces 
régions [dépar emen ] une mission 
in errégionale 
[in erdépar emen ale] de 
coordina ion. 

II - le préfe  de région 
[dépar emen ], désigné en 
applica ion du I ci-dessus, anime e  
coordonne l’ac ion des préfe s des 
dépar emen s e  des régions 
in éressés. 

Le préfe  coordonna eur 
in erdépar emen al n’anime que 
l’ac ion des préfe s de 
dépar emen . 

Art. 66 et [69] décret 2004-374 

Préfet maritime 

Le représen an  de l'É a  en mer 
es  le préfe  mari ime. Délégué du 
Gouvernemen , il es  le 
représentant direct du Premier 
ministre et de chacun des 
membres du Gouvernement. Son 
au ori é s’exerce jusqu’à la limi e 
des eaux sur le rivage de la mer. 
Elle ne s’exerce pas à l’in érieur 
des limi es adminis ra ives des 
por s. Dans les es uaires, elle 
s’exerce en aval des limi es 
 ransversales de la mer. 

Art. 1 décret 2004-112 

Les mesures de coerci ion prévues 
à l'ar icle 7 de la loi du 15 juille  
1994 susvisée compor en , d'une 
par , les  irs d'aver issemen  e , 
d'au re par , l'emploi de la force qui 
consis e en ac ions de vive force e  
en  irs au bu . 

Les  irs d'aver issemen  son  
au orisés par le préfe  mari ime ou 
le délégué du Gouvernemen  
ou re-mer au sens du décre  du 6 
décembre 2005. Ceux-ci informen  
sur-le-champ les minis res 
concernés des au orisa ions qu'ils 
donnen . 

Art .1 et 2 décret 95-211 
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Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

Préfets "terrestres" 
Préfet maritime 

Préfet de département Préfet de région Préfet coordinateur de façade Préfet de zone Préfet coordonnateur 

Compétences générales, non liées aux domaines d’activité 

prend les mesures de coordina ion 
nécessaires lorsque in ervien  une 
si ua ion de crise ou que se 
développen  des événemen s 
d'une par iculière gravi é, quelle 
qu'en soi  l'origine, de na ure à 
menacer des vies humaines, à 
comprome  re la sécuri é ou la libre 
circula ion des personnes e  des 
biens ou à por er a  ein e à 
l'environnemen , e  que ce  e 
si ua ion ou ces événemen s 
peuven  avoir des effe s dépassan  
ou suscep ibles de dépasser le 
cadre d'un dépar emen . Il prend 
les mesures de police 
adminis ra ive nécessaires à 
l'exercice de ce pouvoir. 

Art. R.1311-7 code défense 

"me  en œuvre les poli iques 
na ionales e  européennes" 

Art. 9 décret 2004-374 

"a la charge de l’ordre public e  de 
la sécuri é des popula ions" 

Art. 11 décret 2004-374 

es  "garan  de la cohérence de 
l’ac ion de l'É a  dans la région." 

es  "responsable de l’exécu ion 
des poli iques de l'É a  dans la 
région" e  "des poli iques 
communau aires qui relèven  de la 
compé ence de l'É a " 

Art. 2 décret 2004-374 

"Un arrê é du Premier minis re 
é abli  la lis e des missions en mer 
incomban  à l'É a ." 

Art. 2 décret 2004-112 

"veille à l’exécu ion des lois, des 
règlemen s e  des décisions 
gouvernemen ales. 

Inves i du pouvoir de police 
générale, il a au ori é dans  ous les 
domaines où s’exerce l’ac ion de 
l'É a  en mer, no ammen  en ce qui 
concerne la défense des droi s 
souverains e  des in érê s de la 
Na ion, le main ien de l’ordre 
public, la sauvegarde des 
personnes e  des biens, la 
pro ec ion de l’environnemen  e  la 
coordina ion de la lu  e con re les 
ac ivi és illici es." 

Art.1 décret 2004-112 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Préfets "terrestres" 
Préfet maritime 

Préfet de département Préfet de région Préfet coordinateur de façade Préfet de zone Préfet coordonnateur 

Autorité générale sur les services 

"a autorité sur les chefs des 
services déconcentrés, délégués 
ou correspondan s à compé ence 
dépar emen ale, le commandan  
du groupemen  de gendarmerie 
dépar emen ale e  le direc eur 
dépar emen al des services 
d’incendie e  de secours" 

Art. 17 décret 2004-374 

"Sauf déroga ion prévue par décre 
en Conseil d'É a  e  sous réserve 
des disposi ions de l’ar icle 69, le 
préfe  de dépar emen  a au ori é 
fonc ionnelle sur un chef de 
service déconcen ré des 
adminis ra ions civiles de l'É a , 
don  l’ac ion s’é end au-delà du 
dépar emen  e  présen e, en  ou  
ou par ie, un carac ère 
in erdépar emen al, pour la par  de 
son ac ivi é qui s’exerce dans les 
limi es du dépar emen ." 

Art. 18 décret 2004-374 

"a autorité sur les chefs des 
services déconcentrés, les 
délégués ou les correspondan s à 
l’échelon régional des 
adminis ra ions civiles de l'É a " 

Art. 17 décret 2004-374 

"Sauf déroga ion prévue par décre 
en Conseil d'É a  e  sous réserve 
des disposi ions de l’ar icle 66, le 
préfe  de région a au ori é 
fonc ionnelle sur un chef de 
service déconcen ré des 
adminis ra ions civiles de l'É a , 
don  l’ac ion s’é end au-delà de la 
région e  présen e, en  ou  ou 
par ie, un carac ère in errégional, 
pour la par  de son ac ivi é qui 
s’exerce dans les limi es de la 
région." 

Art. 18 décret 2004-374 

La direc ion in er-régionale de la 
mer (DIRM) es  placée sous 
l’autorité du préfet de la région 
de son siège, ainsi que sous
l’autorité fonctionnelle du préfet 
maritime, de chaque préfet de 
zone et de région du ressort de
la DIRM e  de chaque préfe  
coordonna eur désigné au  i re de 
l’ar icle 66 du décre  du 29 avril 
2004 susvisé. 

Art. 4 décret DIRM 

Le préfe  de zone e  de sécuri é 
dirige l'action des préfets de 
région et de département en 
ma ière de préven ion, de 
prépara ion e  de mise en œuvre 
des mesures in éressan  la 
défense économique. 

Art. R.1311-5 code défense 

"anime et coordonne l’action en 
mer des administrations et la 
mise en œuvre de leurs moyens, 
sans faire obs acle à l’exercice par 
les au ori és adminis ra ives, civiles 
e  mili aires, e  les au ori és 
judiciaires des compé ences qui 
leur son  reconnues par d’au res 
 ex es législa ifs ou 
réglemen aires." 

"bénéficie du concours des 
services e  adminis ra ions de l'É a  
qui me  en  à sa disposi ion les 
moyens e  informa ions d’in érê  
mari ime don  ils disposen . Il peu  
donner des direc ives aux chefs de 
ces services qui lui renden  comp e 
de leur exécu ion." 

Art. 2 décret 2004-112 

Peu , déléguer sa signa ure "aux 
chefs des services des 
adminis ra ions civiles de l'É a , 
des régions e  des dépar emen s 
li  oraux de sa zone de 
compé ence en ce qui concerne 
les ma ières relevan  de leurs 
a  ribu ions" 

Art. 8 décret 2004-112 
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Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

Préfets "terrestres" 
Préfet maritime 

Préfet de département Préfet de région Préfet coordinateur de façade Préfet de zone 

Particularités en matière de compétence ou d’autorité propres à certaines compétences maritimes 

DM  

"Dans les dépar emen s dans 
lesquels es  créée une délégation 
à la mer et au littoral au sein de 
la DDTM, le direc eur 
dépar emen ale es  assis é par un 
direc eur adjoin  (...), qui prend le 
 i re de délégué à la mer e  au 
li  oral (DML). 

DM inter-départementales 

La DDTM peu , par arrê é du PM, 
exercer ses a  ribu ions en ma ière 
mari ime dans un ou plusieurs 
dépar emen s limi rophes. Dans ce 
cas, le direc eur e  le DML son  
placés sous l'au ori é fonc ionnelle 
de chacun des préfe s des 
dépar emen s dans lesquels ils 
exercen  ces missions. A ce  i re, 
chaque préfe  peu  déléguer sa 
signa ure au direc eur 
dépar emen al ou, direc emen , au 
DML, pour les ma ières 
men ionnées au deuxième alinéa. 

Art. 14 décret 2009-1484 

Réglementation des pêches
maritimes et police des pêches 

Au ori és adminis ra ives 
compé en es pour prendre les 
différen es mesures d'applica ion 
en ma ière de réglemen a ion des 
pêches mari imes e  "responsables 
de la police des pêches en mer e  
à  erre" : 

• Pays de la Loire : préfe  de 
façade NAMO 

• Bre agne : préfe  de région 
Bre agne 

• Corse : préfe  de région Corse 

Ailleurs, c’es  le préfe  
coordonna eur de façade qui es  
compé en  soi  pour les façades : 

• Manche mer du Nord 

• Sud A lan ique 

• Médi erranée hors Corse 

Art. 1, 1-1 et 2 décret 90-94 

Document stratégique de façade 

"es  élaboré, adop é e  mis en 
œuvre sous l'au ori é des préfe s 
coordonna eurs suivan s : 

• pour la façade "Manche Es  -
mer du Nord", correspondan  
aux régions Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie, Hau e-Normandie e  
Basse-Normandie, le préfe  
mari ime de la Manche e  de la 
mer du Nord e  le préfe  de la 
région Hau e-Normandie ; 

• pour la façade "Nord A lan ique -
Manche Oues ", correspondan  
aux régions Bre agne e  Pays de 
la Loire, le préfe  mari ime de 
l'A lan ique e  le préfe  de la 
région Pays de la Loire ; 

• pour la façade "Sud A lan ique", 
correspondan  aux régions 
Poi ou-Charen es e  Aqui aine, 
le préfe  mari ime de l'A lan ique 
e  le préfe  de la région 
Aqui aine ; 

• pour la façade "Médi erranée", 
correspondan  aux régions 
Languedoc-Roussillon, PACA e  
Corse, le préfe  mari ime de 
Médi erranée e  le préfe  de la 
région PACA. 

Art. R.219-1-8 Code environnement 

PAMM 
Voir colonne préfet maritime 

Réglementation des pêches 
Voir colonne préfet de région 

Plan PO MAR/Terre 

Lorsque des opéra ions  erres res 
liées à une pollu ion mari ime son  
engagées, le préfe  de zone de 
défense e  de sécuri é, dans le 
respec  des compé ences des 
préfe s de dépar emen , é abli  la 
syn hèse des informa ions, 
coordonne l'action à terre et 
s'assure de la cohérence des 
actions terrestres et des actions 
maritimes. Il dispose des moyens 
spécialisés du plan 
PO MAR/Terre. 

Art. R.1311-7 code défense 

Document stratégique de façade 
Voir colonne préfet coordonnateur de façade 

Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) 

Les préfe s coordonna eurs conjoin emen  chargés d'organiser 
l'élabora ion du PAMM, de l'approuver e  de coordonner sa mise en 
œuvre son  : 

1° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfe  mari ime 
de la Manche e  de la mer du Nord e  le préfe  de la région Hau e-
Normandie ; 

2° e  3° Pour les sous-régions marines des mers cel iques e  du golfe de 
Gascogne, le préfe  mari ime de l'A lan ique e  le préfe  de la région 
Pays de la Loire ; 

4° Pour la sous-région marine de la Médi erranée occiden ale, le préfe  
mari ime de la Médi erranée e  le préfe  de la région Provence-Alpes-
Cô e d'Azur. 

Art. R.219-10 code environnement 

Sites Natura 2000 en mer 

Le proje  de désigna ion d'un si e Na ura 2000 es  é abli : 

(…) - par le préfe  mari ime lorsque le si e s'é end exclusivemen  sur 
des espaces marins si ués au-delà de la laisse de basse mer ; 

- conjoin emen  par le ou les préfe s de dépar emen  e  le préfe  
mari ime lorsque le si e s'é end à la fois sur des espaces  erres res e  
des espaces marins ou lorsque le si e s'é end exclusivemen  sur des 
espaces marins qui incluen  l'es ran. 

Art. R.414-3 code environnement 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Préfets "terrestres" 
Préfet maritime 

Préfet de département Préfet de région Préfet coordinateur de façade Préfet de zone 

Particularités en matière de compétence ou d’autorité propres à certaines compétences maritimes 

Références : 

• décre  n°2004-374 du 29 avril 2004 rela if aux pouvoirs des préfe s, à l’organisa ion e  à l’ac ion des services de l'É a  dans les régions e  dépar emen s 

• décre  n°2004-112 du 6 février 2004 rela if à l’organisa ion de l’ac ion de l'É a  en mer 

• décre  n°2009-1484 du 3 décembre 2009 rela if aux direc ions dépar emen ales in erminis érielles 

• décre  n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'applica ion de l'ar icle 3 du décre  du 9 janvier 1852 modifié fixan  les condi ions générales d'exercice de la pêche mari ime dans les eaux soumises à la 
réglemen a ion communau aire de conserva ion e  de ges ion 

• décre  n°2010-130 du 11 février 2010 rela if à l’organisa ion e  aux missions des direc ions in errégionales de la mer 

• décre  n°95-411 du 19 avril 1995 rela if aux modali és de recours à la coerci ion e  de l'emploi de la force en mer 

• Code de la défense 

• Code de l'environnemen  

Délégation de signature DM  

Le préfe  e  le préfe  mari ime 
peuven  donner déléga ion de 
signa ure au direc eur 
dépar emen al ou, direc emen , au 
délégué à la mer e  au li  oral, pour 
les ma ières relevan  de la ges ion 
des ac ivi és mari imes e  des gens 
de mer ainsi que des si ua ions de 
crise survenan  dans ces 
domaines. 

Art. 14 décret 2009-1484 

Délégation de signature DM  

Le préfe  e  le préfe  mari ime peuven  donner déléga ion de signa ure 
au direc eur dépar emen al ou, direc emen , au délégué à la mer e  au 
li  oral, pour les ma ières relevan  de la ges ion des ac ivi és mari imes 
e  des gens de mer ainsi que des si ua ions de crise survenan  dans ces 
domaines. 

Art. 14 décret 2009-1484 
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Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

Tableau 2 : les services déconcentrés compétents en et sur le littoral en métropole 
Tableau extrait du "Rapport d’évaluation de la politique maritime" – IGA / CGEDD / IGAM – Juin 2013 

Compétence Autorité Délégation de signature 

I -... met en œuvre dans le département les politiques relatives : 

1° à la promo ion du développemen  durable ; 

2° au développemen  e  à l’équilibre des  erri oires  an  urbains que ruraux grâce aux 
poli iques agricole, d’urbanisme, de logemen , de cons ruc ion e  de  ranspor s ; 

3° à la préven ion des risques na urels ; (...) 

6° à l’aménagemen  e  à l’urbanisme ; 

7° aux déplacemen s e  aux  ranspor s ; 

8° à la pro ec ion e  à la ges ion durable des eaux, des espaces na urels, fores iers, 
ruraux e  de leurs ressources ainsi qu’à l’améliora ion de la quali é de 
l’environnemen , y compris par la mise en œuvre des mesures de police y 
afféren es ; (...) 

10° au développemen  de filières alimen aires de quali é ; (...) 

12° à la pro ec ion e  à la ges ion de la faune e  de la flore sauvages ainsi qu’à la 
chasse e  à la pêche. DDTM 

II. ... concourt : 

1° aux poli iques de l’environnemen  ; 

2° à la connaissance des  erri oires ainsi qu’à l’é ablissemen  des s ra égies e  des 
poli iques  erri oriales ; 

3° à la préven ion des pollu ions, des nuisances e  des risques  echnologiques ; 

(...) 

5° à la préven ion des crises e  à la planifica ion de sécuri é na ionale ;(...) 

III. peut être chargée : 

1° du con rôle de légali é des ac es des collec ivi és  erri oriales en ma ière 
d’urbanisme, lorsque ce  e mission n’es  pas exercée par la préfec ure ; (...) 

IV. - Dans les dépar emen s du li  oral, est chargée en outre de mettre en œuvre la 
politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime 
et les cultures marines. 

Services déconcen rés de l'É a  relevan  du Premier minis re, placés 
sous l’au ori é du préfe  de dépar emen  

Sous l’autorité du préfet de département, elles mettent en œuvre 
des politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la
coordination sont assurés par le préfet de région, assisté des 
directions régionales. 

Dans les dépar emen s dans lesquels es  créée une délégation à la 
mer et au littoral au sein de la DDTM, le direc eur dépar emen al es  
assis é par un direc eur adjoin  nommé dans les condi ions fixées au 
premier alinéa de l’ar icle 13, qui prend le  i re de délégué à la mer e  au 
li  oral. 

La DDTM peu , par arrê é du Premier minis re, exercer ses a  ribu ions 
en ma ière mari ime dans un ou plusieurs dépar emen s limi rophes. 
Dans ce cas, le direc eur e  le délégué à la mer e  au li  oral son  placés 
sous l’au ori é fonc ionnelle de chacun des préfe s des dépar emen s 
dans lesquels ils exercen  ces missions. 

Le préfe  e  le préfe  mari ime 
peuven  donner déléga ion de 
signa ure au direc eur 
dépar emen al ou, direc emen , au 
délégué à la mer e  au li  oral, pour 
les ma ières relevan  de la ges ion 
des ac ivi és mari imes e  des gens 
de mer ainsi que des si ua ions de 
crise survenan  dans ces 
domaines. 

A ce  i re, chaque préfe  peu  
déléguer sa signa ure au direc eur 
dépar emen al ou, direc emen , au 
délégué à la mer e  au li  oral, pour 
les ma ières men ionnées au 
deuxième alinéa. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Délégation de signature Compétence 

Dans la région (...) e  sous réserve des compé ences du préfe  de dépar emen  e  des
compé ences a  ribuées à d’au res services ou é ablissemen s publics de l'É a , la 
direc ion régionale de l’environnemen , de l’aménagemen  e  du logemen  assure les 
missions suivan es : 

• élaborer et de mettre en œuvre les poli iques de l'É a  en ma ière 
d’environnemen , de développemen  e  d’aménagemen  durables, no ammen  dans 
les domaines de la préven ion e  de l’adap a ion aux changemen s clima iques, de la 
préserva ion e  de la ges ion des ressources, du pa rimoine na urel, des si es e  des 
paysages, de la biodiversi é, de la cons ruc ion, de l’urbanisme, de l’aménagemen  
durable des  erri oires, des déplacemen s, des infras ruc ures e  des services de 
 ranspor , (...) du con rôle e  de la sécuri é des ac ivi és indus rielles, de l’énergie e  
de sa maî rise, de la quali é de l’air, de la préven ion des pollu ions, du brui , des 
risques na urels e   echnologiques e  des risques liés à l’environnemen , de la 
ges ion des déche s, de la ges ion de l’eau, de la gestion et de la protection du 
littoral et des milieux marins, du sou ien au développemen  des éco echnologies, 
de la connaissance e  de l’évalua ion environnemen ales, de la valorisa ion de 
données qui relèven  de sa compé ence ; 

• assure le pilotage des politiques relevant du ministre chargé de l’écologie, de 
DREA  l’énergie, du développemen  durable e  de l’aménagemen  du  erri oire e  de celles 

relevan  du minis re chargé du logemen  mises en œuvre par d’au res services 
déconcen rés ainsi que leur coordina ion, à l’exception de ce qui relève de la 
mission de coordination dévolue à la direction interrégionale de la mer (I e  V 
de l’ar icle 3 du décre  n°2010-130). 

• assure la coordination de la mise en œuvre de ces poli iques avec les ac ions 
des é ablissemen s publics de l'É a  concernés ; 

• veille au respec  des principes e  à l’in égra ion des objec ifs du développemen  
durable e  réalise ou fai  réaliser l’évalua ion environnemen ale de ces ac ions e  
assis e les au ori és adminis ra ives compé en es en ma ière d’environnemen  sur 
les plans, programmes e  proje s ; 

• promeut la par icipa ion des ci oyens dans l’élabora ion des proje s relevan  du 
minis re chargé de l’écologie, de l’énergie, du développemen  durable e  de 
l’aménagemen  du  erri oire e  du minis re chargé du logemen  ayan  une incidence 
sur l’environnemen  ou l’aménagemen  du  erri oire ; 

• contribue à l’informa ion, à la forma ion e  à l’éduca ion des ci oyens sur les enjeux 
du développemen  durable e  à leur sensibilisa ion aux risques. 

Autorité 

sous l’au ori é du préfe  de région e  sous l’au ori é fonc ionnelle du 
préfe  de dépar emen  pour les missions relevan  de sa compé ence. 
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Chapitre 6 – Une gouvernance stratégique en construction pour une approche intégrée 

Compétence Autorité Délégation de signature 

DIRM 

La direc ion in errégionale de la mer es  placée sous l’au ori é du préfe  de la région de 
son siège, ainsi que sous l’au ori é fonc ionnelle du préfe  mari ime, de chaque préfe  
de zone e  de région du ressor  de la direc ion in errégionale de la mer e  de chaque 
préfe  coordonna eur désigné au  i re de l’ar icle 66 du décre  du 29 avril 2004 susvisé. 

Peu  recevoir déléga ion de 
signa ure de ces différen es 
au ori és, selon leurs compé ences 
respec ives. 

Art 3 I - 1° Es  chargée de conduire les politiques de l'État en ma ière de 
développemen  durable de la mer, de ges ion des ressources marines e  de régula ion 
des ac ivi és mari imes e  de coordonner, en veillan  à leur cohérence, les poli iques 
de régula ion des ac ivi és exercées en mer e  sur le li  oral, à l’exclusion de celles 
relevan  de la défense e  de la sécuri é na ionales e  du commerce ex érieur ; 

2° Concourt, avec les DREAL, à la ges ion e  à la pro ec ion du li  oral e  des milieux 
marins, à la ges ion in égrée des zones cô ières e  du domaine public mari ime e  à la 
planifica ion des ac ivi és en mer ; 

3° Veille à la prise en compte : 

a) De l’in érê  général e  du développemen  durable dans les ac ivi és qui s’exercen  
concurremmen  sur les espaces mari imes placés sous la souveraine é ou sous la 
juridic ion de l'É a  ; 

b) Des in érê s du milieu marin e  des ac ivi és mari imes dans la concep ion, le suivi e  
le con rôle des ac ivi és ou des proje s suscep ibles d’avoir des conséquences sur ce 
milieu. 

Sous l’au ori é des préfe s de région, du préfe  mari ime e  sous réserve 
des compé ences des préfe s de dépar emen  e  des compé ences 
a  ribuées à d’au res services ou é ablissemen s publics de l'É a  

Art 3 II Exerce les attributions rela ives : 

• à la signalisa ion mari ime e  à la diffusion de l’informa ion nau ique afféren e, 

• à la sauvegarde de la vie humaine en mer, 

• à l’habi abili é à bord des navires e  à la préven ion de la pollu ion au  i re de la 
sécuri é des navires, 

• à la coordina ion de la prépara ion e  au suivi de la mise en œuvre des documen s 
s ra égiques de façade, 

• à l’organisa ion e  au fonc ionnemen  des cen res régionaux opéra ionnels de 
surveillance e  de sauve age, à la surveillance de la naviga ion mari ime, 

• à la lu  e dans la frange li  orale e  à  erre con re les pollu ions acciden elles du 
milieu marin, 

• à la  u elle du pilo age mari ime, 

• à la promo ion du développemen  économique des ac ivi és liées au  ranspor  
mari ime e  à la naviga ion de plaisance, 

• à la poli ique du  ravail, de l’emploi mari ime, de la forma ion professionnelle, de 
l’ac ion sociale e  de la préven ion des risques professionnels. 

Sous l’au ori é du minis re chargé de la mer e  par déroga ion aux 
disposi ions du décre  du 29 avril 2004 susvisé ou sous l’au ori é des 
préfe s de région e  du préfe  mari ime compé en s, selon la 
réglemen a ion applicable 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

Compétence Autorité Délégation de signature 

DIRM 

Art 4- Exerce les compétences propres qui lui sont dévolues par le code du  ravail 
mari ime, le code disciplinaire e  pénal de la marine marchande, le code de l’éduca ion 
ainsi que par les  ex es rela ifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécuri é 
des navires, aux effec ifs à bord des navires, à la forma ion mari ime e  à la délivrance 
des  i res professionnels mari imes 

Sous l’au ori é direc e du minis re chargé de la mer. Le DIRM peu  déléguer sa 
signa ure aux "agen s publics de 
ca égorie A ou assimilés ou aux 
officiers placés sous son au ori é." 

• exerce les attributions rela ives à la réglemen a ion de l’exercice de la pêche 
mari ime, soi  à  i re professionnel, soi  à  i re de loisir, au con rôle de l’ac ivi é e  de 
la ges ion des comi és régionaux des pêches mari imes e  des comi és régionaux de 
la conchylicul ure, e  au con rôle de la quali é zoosani aire des produi s de la mer. 

• est chargé de la promo ion du développemen  économique des ac ivi és liées à la 
pêche e  aux cul ures marines 

Sous l’au ori é des préfe s de région compé en s 

Art 3 IV - concour  à la prépara ion e  à l’exécu ion des mesures de défense e  de 
sécuri é concernan  les  ranspor s mari imes. 

Art 3 V - anime les services de l'É a  chargés de ces poli iques e  assure la 
coordina ion de leurs ac ions avec celles des é ablissemen s publics de l'É a  
concernés 

Dans le respec  des compé ences des préfe s de région e  de 
dépar emen  

Références : 

• décre  n°2009-1484 du 3 décembre 2009 rela if aux direc ions dépar emen ales in erminis érielles 

• décre  n°2009-235 du 27 février 2009 rela if à l’organisa ion e  aux missions des direc ions régionales de l’environnemen , de l’aménagemen  e  du logemen  

• décre  n° 2010-130 du 11 février 2010 rela if à l’organisa ion e  aux missions des direc ions in errégionales de la mer 
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Partie II – État d’avancement des mesures en faveur de la mer et du littoral 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 rela ive à l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur du 
li  oral, di e loi "Li  oral", es  une loi d’équilibre en re pro ec ion, aménagemen  e  mise en valeur du 
li  oral, des inée à  rai er les usages souven  conflic uels du li  oral, qu'il s’agisse des espaces 
 erres res, mari imes ou lacus res, soumis à une for e pression sociale e  économique. Dans le 
respec  de ce  équilibre, elle organise les condi ions dans lesquelles l’aménagemen  des 
communes peu  ê re mis en place. 

La loi "Li  oral" a marqué une avancée significa ive vers un par age des responsabili és juridiques 
e  opéra ionnelles de la poli ique du li  oral avec les diverses ins i u ions  erri oriales qui 
concouraien  à sa ges ion,  an  par la vision globale qu’elle énonce que par le disposi if 
d’ar icula ion des considéra ions géographiques avec les principes de référence qu’elle ins i ue. En 
effe , ses objec ifs (pro éger, me  re en valeur e  aménager le li  oral) s’en enden  avec la 
par icipa ion de  ou es les par ies prenan es. Son archi ec ure ar icule une vision à long  erme e  
des préoccupa ions de vie quo idienne, la mise en cohérence dans une vision d’ensemble des 
logiques de  erri oire à plusieurs échelles, e  une répar i ion des rôles en re les différen es au ori és 
en fonc ion de leurs compé ences opéra ionnelles ou de "garan ie" du  erri oire "pa rimoine 
commun de la Na ion" (mission privilégiée de l'É a  au  i re du 1er ar icle du code de l’urbanisme). 

Si la mise en œuvre de la loi "Li  oral" s’es  opérée à  ravers la législa ion, la réglemen a ion e  la 
jurisprudence, elle doi  nécessairemen  ê re précisée à l'échelle des  erri oires e   radui e dans les 
documen s d'urbanisme comme le prévoi  l’ar icle L.146-4 du code de l'urbanisme. 

 'article premier de la loi " ittoral" en précise les grands objec ifs, codifiés à l'ar icle L. 321-1 
du code de l'environnemen , en soulignan  que ce  e poli ique spécifique d'aménagemen , de 
pro ec ion e  de mise en valeur du li  oral "implique une coordination des actions de l'État et des 
collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet : 

1° La mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités 
et les ressources du littoral, 

2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la 
préservation des sites et paysages et du patrimoine, 

3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de 
l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction 
et la réparation navales et les transports maritimes, 

4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou 
sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme." 

Pour plus de précisions sur les mesures prises en faveur de la mer e  du li  oral, rela ivemen  à 
aux grands objec ifs de la loi "Li  oral", le lec eur se rappor era précéden s chapi res de la par ie II 
du présen  rappor , à savoir respec ivemen  : 

Chapi re 4 – La connaissance, la recherche e  l'innova ion ainsi que l'éduca ion e  la 
forma ion aux mé iers de la mer 

Chapi re 2 – La pro ec ion des milieux, des ressources, des équilibres biologiques e  
écologiques ainsi que la préserva ion des si es, des paysages e  du 
pa rimoine 

Chapi re 3 – La préven ion des risques e  la ges ion du  rai  de cô e 

Chapi re 1 – Le développemen  durable des ac ivi és économiques, mari imes e  li  orales 
e  la valorisa ion des ressources na urelles minérales, biologiques e  
énergé iques 

Les disposi ions par iculières de la loi "Li  oral", en ma ière d'urbanisme, en ma ière de ges ion du 
domaine public mari ime, ou concernan  spécifiquemen  les dépar emen s d'ou re-mer son   rai és 
dans le présen  Chapi re 7 : La mise en œuvre des disposi ions par iculières de la loi "Li  oral" 
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Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

7.1 –  es dispositions d'urbanisme relatives à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 

La loi "Li  oral" a é é adop ée à l’unanimi é par le Parlemen  il y a presque  ren e ans. Obje  de 
longs  ravaux prépara oires menés dès les années 1970, elle s’inscri  dans la filia ion du rappor  
Piquard de 1973 sur les perspec ives à long  erme du li  oral français, de la loi n°75-602 du 10 
juille  1975 por an  créa ion du Conserva oire de l’espace li  oral e  des rivages lacus res (CELRL) 
e  de la direc ive d'aménagemen  na ional du 25 aoû  1979 rela ive à la pro ec ion e  à 
l'aménagemen  du li  oral. 

Depuis le débu  des années 2000, plusieurs grandes lois on  fai  évoluer le cadre général de la 
planifica ion. A ce  égard, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 rela ive à la solidari é e  au 
renouvellemen  urbains, di e loi SRU, a marqué un renouveau de la planifica ion avec la créa ion 
des schémas de cohérence  erri oriale (SCoT), qui on  voca ion à in égrer, à l’échelle d’une 
aggloméra ion ou d’un bassin de vie,  ou es les poli iques sec orielles dès lors qu’elles on  un 
impac  sur l’aménagemen . La loi n°2005-157 du 23 février 2005 rela ive au développemen  des 
 erri oires ruraux a in rodui  deux possibili és nouvelles concernan  les schémas de mise en valeur 
de la mer (SMVM). D’une par , la procédure des SMVM a é é déconcen rée, e  d’au re par , les 
SCoT peuven  désormais comprendre un chapi re mari ime individualisé valan  SMVM. La loi 
n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  engagemen  na ional pour l'environnemen , di e Grenelle 2, 
in rodui  pour les SCoT e  les PLU une obliga ion d’analyse de la consomma ion d’espaces 
na urels, agricoles e  fores iers e  de dé ermina ion d’objec ifs de consomma ion économe 
d’espaces. La loi n°2010-874 de modernisa ion de l’agricul ure e  de la pêche du 27 juille  2010 
donne pour objec if dans l’exposé de ses mo ifs, de "réduire de moitié le rythme de consommation 
des terres agricoles d’ici 2020". Elle crée par ailleurs les commissions dépar emen ales de la 
consomma ion des espaces agricoles (CDCEA), qui donnen  un avis sur cer aines procédures e  
au orisa ions d’urbanisme (cf. chapi re 1.8). 

Territoires d'application 

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 rela ive à l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur du 
li  oral s’applique aux communes suivan es : 

• 975 communes riveraines de la mer ou d’un océan en mé ropole (885 communes) e  ou re-
mer (90 communes hors Mayo  e), don  : 

• 98 communes sur un es uaire en aval de la limi e  ransversale de la mer (LTM), 
• 53 communes riveraines d’un é ang salé, 

• 87 communes riveraines d’un es uaire ou d’un del a, don  la lis e a é é fixée par le décre  
n°2004-311 du 29 mars 2004, qui se divisen  en re : 

• 46 communes riveraines d’un grand es uaire (Seine, Loire, Gironde), e  pour lesquelles 
 ou es les disposi ions d’urbanismes de la loi "Li  oral" s’appliquen , 

• 41 communes riveraines des au res es uaires, qui ne son  pas concernées par les 
disposi ions rela ives à la bande des cen  mè res e  aux espaces proches du rivage, 

• 150 communes riveraines d’un lac de plus de 1 000 hec ares. 

Concernan  Mayo  e, l’ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 por an  ex ension e  adap a ion à 
Mayo  e du code de l'urbanisme e  le décre  d’applica ion du 28 décembre 2012, é end à Mayo  e les 
disposi ions par iculières au li  oral en Guadeloupe, en Guyane, en Mar inique e  à La Réunion. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 es schémas de cohérence territoriale 

■  e SCoT : l’échelle pertinente de traduction des dispositions particulières au littoral 

Un aménagemen  équilibré du li  oral suppose un champ d’applica ion des disposi ions de la loi 
"Li  oral" sur des en i és géographiques cohéren es. 

Élaboré à l’échelle du bassin de vie, le SCoT perme , au regard des capaci és d’accueil du 
 erri oire, de bâ ir une vision cohéren e de l’aménagemen  du li  oral : 

• en assuran  un développemen  équilibré orien é vers l’arrière-pays, 

• en limi an  l’urbanisa ion dans les espaces proches du rivage, 

• en réservan  les espaces proches du rivage aux ac ivi és mari imes e   radi ionnelles, 

• e  en pro égean  les espaces remarquables du li  oral. 

Le SCoT es  l’occasion de concevoir une urbanisa ion en profondeur associan  à la réflexion 
l’in erface  erre/mer, la zone cô ière e  l’arrière- pays. Il peu  ainsi prescrire des principes 
d’aménagemen  iden iques sur des uni és  erri oriales par icipan  aux équilibres économiques e  
écologiques li  oraux e  dépasser une applica ion des disposi ions de la loi "Li  oral" limi ée aux 
seules communes riveraines de la mer. Le SCoT es  égalemen  l’échelle per inen e pour gérer la 
probléma ique des risques li  oraux (submersion marine, érosion du  rai  de cô e e  migra ion 
dunaire). 

Il perme  d’analyser à une échelle per inen e les capaci és d’accueil e  de définir les espaces 
na urels présen an  le carac ère de coupure d’urbanisa ion, les espaces remarquables e  
carac éris iques, les espaces nécessaires au main ien ou au développemen  des ac ivi és 
agricoles, pas orales, fores ières e  mari imes. Enfin, c’es  le documen  d’urbanisme qui doi , au 
regard des  radi ions locales, définir les no ions de hameaux e  villages. 

 'exemple du SCoT du Pays de Brest 

Dans le cadre du documen  d’orien a ions générales (DOG), le SCoT du Pays de Bres  affirme 
que "Pour aménager et protéger le littoral, le SCoT apparaît comme l’échelon géographique 
pertinent car il permet de dépasser la logique communale, de planifier les projets majeurs pour le 
développement équilibré du Pays et de faire jouer les solidarités nécessaires à la protection de 
paysages emblématiques et de vastes ensembles naturels." Le DOG a ainsi iden ifié 83 
coupures d’urbanisa ion, délimi é les espaces proches du rivage, les espaces remarquables, les 
zones urbanisées ainsi que les aggloméra ions e  villages. 

© Agence d’urbanisme du Pays de Bres  (ADEUP) 
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■  es outils visant à promouvoir la généralisation des SCoT 

Afin d’inci er les collec ivi és, no ammen  li  orales, à élaborer des SCoT, l'ar icle L.122-2 du code 
de l'urbanisme ins i ue depuis la loi no2000-1208 du 13 décembre 2000 rela ive à la solidari é e  au 
renouvellemen  urbains, di e loi SRU, un principe d’urbanisa ion limi ée don  l'objec if es  
d'encourager les collec ivi és locales à élaborer un SCoT en réduisan  leur possibili é 
d'urbanisa ion nouvelle pour celles qui ne son  pas couver es par ce documen . 

Selon ce  e règle, qui a récemmen  é é renforcée par la loi pour l’accès au logemen  e  un 
urbanisme rénové du 24 mars 2014101, di e loi ALUR, en l’absence de SCoT, les communes 
si uées à moins de quinze kilomè res de la limi e ex érieure d’une uni é urbaine de plus de 15 000 
habi an s ou à moins de quinze kilomè res de la mer ne peuven  pas ouvrir à l'urbanisa ion, à 
l’occasion de l’élabora ion ou d’une procédure d'évolu ion d’un documen  d’urbanisme,une 
nouvelle zone à urbaniser délimi ée après le 1er juille  2002 ou une zone na urelle, agricole ou 
fores ière (dans les communes couver es par un plan local d'urbanisme ou un documen  en  enan  
lieu), ou encore les sec eurs non cons ruc ibles des car es communales. 

Une déroga ion peu  ê re accordée soi  par le préfe  soi , jusqu’au 31 décembre 2016, par 
l’é ablissemen  public en charge du SCoT lorsqu’un schéma es  en cours d’élabora ion. 

De même, le minis ère de l'Écologie a développé les appels à proje  SCoT afin d’accompagner 
financièremen  les  erri oires lançan  des démarches d’élabora ion de SCoT. 

■ Une couverture du littoral quasi-complète 

Le li  oral présen e une couver ure par les SCoT  rès impor an e e  ne  emen  supérieure à la 
moyenne na ionale. 

En 2013, les ini ia ives de SCoT couvren  l’essen iel des espaces li  oraux soi  environ 84 % des 
communes li  orales. Une couver ure quasi con inue en Manche – mer du Nord, à l’excep ion de la 
Baie de Somme e  de l'es  la Seine Mari ime, une couver ure quasi con inue en A lan ique, à 
l'excep ion du Sud vendéen, la  o ali é du li  oral médi erranéen, mais un impor an  défici  en Corse 
qui peu  s’expliquer par l’exis ence du schéma d’aménagemen  de Corse qui vau  SCoT pour 
l’applica ion du principe d’urbanisa ion limi ée (ar . L.122-2 du code de l’urbanisme). 

En re 2006 e  2013, nombre de SCoT li  oraux on  é é approuvés e  se son  subs i ués aux anciens 
schémas direc eurs. 

76 SCoT au 1er janvier 2006 89 SCoT au 1er janvier 2013 

• 10 schémas direc eurs approuvés • 1 schéma direc eur en révision 

• 9 schémas direc eurs en révision • 44 SCoT en élabora ion 

• 54 SCoT en élabora ion • 35 SCoT approuvés 

• 3 SCoT approuvés • 9 SCoT en révision 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

État d'avancement des SCoT dans les départements littoraux au 1er janvier 2013 

Source : Medde-DGALN. Traitements : Cete Méditerranée 

101La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, avait déjà renforcé le dispositif en abaissant le seuil à 15 000 habitants à partir de 2013 (contre 50 000 antérieurement) et à toutes les communes 
à partir de 2017. 

321 



                        

        

               
              

             
            

                 
             

              
              

                 
    

      

            

                    
               

             
              

   

               
              
                

                
            

            
              

    

             
              

       

  

Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■  es SCoT comprenant un chapitre individualisé valant SMVM 

L’ar icle 235 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 rela ive au développemen  des  erri oires De nombreuses collec ivi és por euses de SCoT li  oraux en révision ou en élabora ion se son  
ruraux a modifié le disposi if d’élabora ion des SMVM. Ainsi l’ar icle L.122-1-11 du code de engagées dans l'élabora ion d'un chapi re individualisé de SCoT. A ce jour, deux Syndica s mix es 
l’urbanisme prévoi  que lorsqu'ils comprennen  une ou des communes li  orales, les SCoT peuven  de SCoT (Sud Li  oral e  Bassin de Thau) on  achevé le processus e  approuvé ce chapi re du 
compor er un chapi re individualisé valan  schéma de mise en valeur de la mer. SCoT pour valoir SMVM. 

Le SCoT SMVM vise à assurer un équilibre en re le développemen  e  les ac ivi és dans les par ies 
 erres res e  mari imes de l’espace cô ier e  garan i  ainsi une ges ion in égrée du li  oral. 

 'exemple du SCoT du bassin de Thau 

Le SCoT du bassin de Thau a é é approuvé le 4 février 2014. 

Si un SMVM a é é approuvé par l’É a  en 1995 sur le bassin de Thau, le syndica  mix e de SCoT 
s’es  lancé, dans le cadre de l’élabora ion du SCoT, dans la réalisa ion d’un chapi re individualisé 
valan  SMVM, afin cer es d’ac ualiser les disposi ions du SMVM, mais aussi d’é endre les 
disposi ions à l’ensemble des communes in égrées au périmè re du SCoT, afin de disposer d’un 
proje  de  erri oire cohéren . 

L’élabora ion du SCoT a permis d’associer l’ensemble des ac eurs du li  oral afin de prendre en 
comp e les enjeux rela ifs aux ac ivi és mari imes. Ainsi, l’encadremen  de ces dernières a é é 
redéfini avec les ac eurs locaux. En ou re, la maî rise de l'urbanisa ion au our du bassin a é é 
confirmée afin de préserver la quali é des eaux de la lagune de Thau, nécessaire no ammen  à 
l’ac ivi é mari ime e  conchylicole. Dans ce cadre le chapi re individualisé in rodui  des 
prescrip ions nouvelles en ma ière de ges ion hydraulique avec no ammen  l’obliga ion d’élaborer 
des schémas direc eurs de ges ion des eaux pluviales à l'échelle des sous-bassins versan s avan  
 ou e nouvelle ouver ure à l'urbanisa ion. 

Le documen  d’orien a ion e  d’objec ifs précise les no ions des disposi ions par iculières au li  oral. 
Il iden ifie ainsi les espaces remarquables, les coupures d’urbanisa ion e  la bande des 100m. 

De même, il précise la no ion de hameau. 

© Syndicat mixte du bassin de Thau 
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 es plans locaux d'urbanisme 

■  e P U : un outil au service du projet de territoire 

Le PLU es  l’échelle de déclinaison des grandes orien a ions e  des objec ifs définis dans les 
SCoT li  oraux. Le PLU, don  le rôle es  renforcé par les lois Grenelle, cons i ue le suppor  pour 
l'émergence d'un véri able proje  de  erri oire, e  se voi  do é de nouveaux ou ils facili an  sa mise 
en œuvre opéra ionnelle. Il perme  d'organiser le développemen  urbain sous  ou es ses formes : 
habi a , ac ivi és économiques, déplacemen s, …  ou  en assuran  la préserva ion e  la mise en 
valeur du pa rimoine communal (bâ i, na urel). 

A la différence du POS, le PLU es  un documen  plus opéra ionnel qui donne une vision 
prospec ive du  erri oire, en définissan  un proje  pour les 5 à 10 années à venir. Le PLU cons i ue 
donc l'ou il essen iel à la disposi ion des élus, leur perme  an  d'organiser e  de maî riser le 
développemen  de leur commune, en s’inscrivan  dans une démarche de développemen  durable 
no ammen  à  ravers : 

• la maî rise de la consomma ion foncière, 

• la mixi é sociale e  urbaine, 

• la ges ion des déplacemen s, 

• la préserva ion e  la valorisa ion du pa rimoine na urel e  bâ i, 

• la préserva ion de la ressource en eau, de la biodiversi é, 

• l'améliora ion du cadre de vie. 

La nouvelle dimension du PLU en fai  un vec eur du développemen  durable en complémen  de 
son rôle de documen  de planifica ion. Les PLU définissen  précisémen  les règles d’aménagemen  
e  le droi  des sols. 

Le PLU es  élaboré à par ir d'un diagnos ic élargi, prenan  en comp e les nouveaux enjeux du 
Grenelle : il compor e désormais une analyse de la consomma ion des espaces agricoles, na urels 
e  fores iers e  jus ifie les objec ifs du PADD en ma ière de consomma ion d'espace. Le diagnos ic 
es  renforcé e  doi  comprendre un vole  environnemen al. Le PADD fixe les objec ifs de 
modéra ion de la consomma ion de l'espace e  de la lu  e con re l'é alemen  urbain. 

Le PLU perme  de qualifier e  de délimi er précisémen  les espaces urbanisés, que ce soi  dans la 
bande li  orale e  dans les espaces proches du rivage à par ir des orien a ions mé hodologiques e  
car ographiques pour la limi a ion des villages e  aggloméra ions définis par le SCoT. L’ex ension 
limi ée de l’urbanisa ion des espaces proches du rivage doi  ê re jus ifiée e  mo ivée dans le PLU. 

Le PLU doi  prévoir des espaces na urels présen an  le carac ère d’une coupure d’urbanisa ion. La 
proposi ion de périmè re de coupures d’urbanisa ion s’appuie sur les coupures du SCoT en les 
affinan  à l’échelle du PLU. Les communes peuven  égalemen  prévoir d’au res coupures dans le 
cadre de l’élabora ion du PLU. 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

Les PLU li  oraux doiven  désormais in égrer les nouveaux enjeux d'une poli ique de ges ion 
in égrée de la mer e  du li  oral. Le PLU es  l’occasion de faire des choix poli iques afin d’organiser 
la cohabi a ion des ac ivi és e  éven uellemen  en privilégier cer aines. Parmi celles-ci, les cul ures 
marines e  la conchylicul ure. La prise en comp e des risques na urels e  no ammen  des risques 
de submersion marine es  aussi l’un des objec ifs assignés aux plans locaux d’urbanisme par 
l’ar icle L.121-1 du code de l’urbanisme. 

Le PLU iden ifie les espaces remarquables (ar icle L.146-6 du code de l’urbanisme). Il s’agi  des 
espaces  erres res e  marins, si es e  paysages remarquables ou carac éris iques du pa rimoine 
na urel e  cul urel du li  oral e  les milieux nécessaires au main ien des équilibres biologiques. 

En 2006, le cadre na ional d’applica ion des disposi ions par iculières de la loi "Li  oral" a é é 
rappelé au  ravers no ammen  des circulaires du 14 mars 2006 rela ive à l'applica ion de la loi 
"Li  oral' e  du 20 juille  2006 rela ive à la pro ec ion de l’environnemen  li  oral. 

 'audit du CGEDD 

L’audi   héma ique sur l’applica ion de la loi "Li  oral" par les services de l’É a  condui  par le 
Conseil général de l'environnemen  e  du développemen  durable (CGEDD) e  publié en 
sep embre 2012 fai  é a  d’une grande hé érogénéi é  erri oriale d’applica ion e  de mise en 
œuvre des disposi ions par iculières de la loi "Li  oral" dans les documen s d’urbanisme. 

Il a ainsi é é cons a é : 

• un re ard dans la mise en conformi é des documen s d’urbanisme : même si la si ua ion du 
li  oral parai  favorable comme le mon ren  les données ci-après puisque plus de 96% des 
communes son  do ées d’un POS/PLU, sur le plan quali a if, il n’en es  pas de même. Il 
subsis e un cer ain nombre de POS "dormeurs", voire de PLU non compa ibles avec les 
disposi ions de la loi "Li  oral". 

• des con ras es en re les  rois façades li  orales du  erri oire na ional même si ceux-ci 
 enden  à se réduire, 

• les concep s de la loi res en  d’applica ion difficile pour de nombreuses des communes 
li  orales, 

• les PLU n’u ilisen  pas assez cer aines mesures proposées par la loi comme des ou ils 
s ra égiques pour l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur des espaces majeurs, 
sensibles e  carac éris iques des  erri oires li  oraux e  ré ro-li  oraux. 

323 



                        

            

          
  

               
              

    

             

                 
                  

             
              
     

              
      

                 
               

              
               

               
                 

 

               
               

               
             

     

               
     

            
            

                 
              

   

            
    

               
            

                  
               
           

    

               
              
              

          

    

                
               

               
                 
    

         

                
            

           
               

             
            

             
             

             
              

       

        

Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

■  es difficultés d’appréciation dans l’application des modalités de la loi " ittoral" restent 
nombreuses102 

Les dispositions visant à maîtriser l’urbanisation posent encore des difficultés 
d’interprétation et d’application. 

La bande li  orale a pour fonc ion préserver les zones les plus fragiles, soumises aux pressions, 
usages e  risques (écosys èmes cô iers ou zones soumises à érosion) e  de préserver les 
ressources na urelles e  cul urelles. 

Or, sa délimi a ion fai  raremen  l'obje  d'une réflexion lors de l'élabora ion des PLU. 

Dans les communes don  le li  oral es  soumis à for e érosion, fau e d'avoir pris en comp e ce 
phénomène, la délimi a ion de la bande de 100 m dans les PLU es  une source de difficul és, une 
largeur significa ive pouvan  basculer dans le domaine public mari ime (DPM). Les droi s à 
cons ruire en arrière immédia  de la bande li  orale en son  fragilisés e  des modifica ions 
régulières de ces PLU seraien  nécessaires. 

Les espaces proches du rivage son   oujours en cours d’in égra ion dans les plans locaux 
d’urbanisme de la plupar  des dépar emen s. 

La no ion d'espaces proches du rivage a é é précisé dans la circulaire du 14 mars 2006, qui 
dé aille la mé hode e  les cri ères à prendre en comp e, cri ères progressivemen  définis par la
juridic ion adminis ra ive e  confirmés par le Conseil d’É a  qui dis ingue  rès clairemen  les cri ères 
en fonc ion de la na ure de ces espaces, urbanisés ou na urels. "L'importance de ces règles 
implique qu'un soin particulier soit accordé à la délimitation de ces espaces". "Il appartient aux 
collectivités locales dans le cadre de l'élaboration de leur SCoT ou de leur PLU de procéder à 
cette délimitation". 

Dans cer ains dépar emen s, les espaces proches du rivage ne son  pas délimi és dans les zones 
urbanisées en fron  de mer. D'une façon générale, leur délimi a ion dans les POS/PLU es  rare. 
L'absence de délimi a ion des espaces proches du rivage dans les POS/PLU e  donc de la 
 raduc ion du principe d'ex ension limi ée de l'urbanisa ion dans le règlemen  cons i ue une vraie 
difficul é pour l’ins ruc ion des au orisa ions d’urbanisme. 

La qualifica ion des espaces urbanisés res e la difficul é majeure  an  dans la bande li  orale que 
dans le res e des communes li  orales. 

La classifica ion des espaces urbanisés en aggloméra ions, villages ou hameaux, soulève encore 
de nombreuses difficul és,  ou  par iculièremen  en milieu rural (lo issemen s peu denses, habi a s 
diffus) e  dans les es uaires. La crain e es  de voir réduire ou supprimer des zones classées en 
urbanisées ou urbanisables dans les anciens POS, en effec uan  les dis inc ions en re les espaces 
urbanisés dans les PLU. 

Les dispositions relatives à la protection des espaces littoraux posent relativement moins 
de problème d’interprétation et d’application. 

Il ressor  de l'audi  du CGEDD que "les dispositions visant à protéger les espaces littoraux 
sensibles posent moins de difficultés d'interprétation que celles visant à maîtriser l'urbanisation 
littorale. Elles sont de ce fait mieux portées par les services auprès des collectivités, qui les ont, de 
leur côté, admises et intégrées dans leurs discours. Elles sont donc, en général, mieux traduites 
dans les documents d'urbanisme et davantage respectées dans l'instruction des actes individuels". 

Des initiatives locales à partager 

Il es  à no er que cer aines régions ou dépar emen s on  élaboré des documen s ou fiches 
d'analyse pour chacun de ces i ems. Les  ravaux les plus abou is concernen  les régions 
Aqui aine (guide d'applica ion) e  la Bre agne où un a elier li  oral régional e  in erdépar emen al a 
élaboré un fascicule explici an  la doc rine adminis ra ive pour chaque disposi ion par iculière. 

Le référentiel loi "Littoral" Bretagne 

La DREAL a assuré l'anima ion de l'a elier li  oral qui associe les DDTM (chefs de service DDTM 
e  DREAL), les DIRM, DRAAF, DRAC e  les services de la préfec ure mari ime . Ce référen iel 
propose, sous forme de fascicules des préconisa ions quan  à la prise en comp e des différen es 
no ions de la par ie urbanisme de la loi "Li  oral" dans les documen s locaux SCoT e  PLU. Il 
in ègre égalemen  les jurisprudences récen es. 

Le guide d’application de la loi "Littoral" en Aquitaine 

Il a pour objec if de présen er les disposi ions de la loi "Li  oral", complé ées par les différen es 
jurisprudences, d’en préciser l’in erpré a ion e  de proposer des préconisa ions en fonc ion des 
condi ions géographiques par iculières du li  oral aqui ain e  des objec ifs de développemen  
durable de ce  erri oire sensible. Son élabora ion a é é condui e par un groupe de  ravail 
composé des services régionaux e  dépar emen aux concernés, dans le cadre de la Mission 
In er-services Régionale Li  oral. Il présen e les grands principes régionaux de planifica ion de 
l’espace, appliqués de manière coordonnée sur l’ensemble du linéaire cô ier régional, afin d’en 
harmoniser les pra iques, de servir de référence à l’ensemble des décideurs publics concernés 
par l’aménagemen  du  erri oire de l’espace cô ier, e  d’améliorer la sécuri é juridique des 
documen s d’urbanisme e  du droi  des sols. Il propose des disposi ions spécifiques au li  oral 
aqui ain, des inées à  enir comp e de ses par iculari és 

102Éléments issus de l’audit thématique sur l’application de la loi "Littoral" par les services de l’État – CGEDD – Septembre 2012 
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■ Une couverture du littoral quasi-complète en P U/POS 

Le li  oral présen e une couver ure par les PLU/POS  rès impor an e e  ne  emen  supérieure à la 
moyenne na ionale. 

En re 2006 e  2013, le nombre de PLU approuvés a augmen é. Il ne res e donc plus qu’un pe i  
nombre de communes non do ées de documen  d’urbanisme. 

Au 1er janvier 2013, la quasi  o ali é (96.9 %) des communes li  orales de mé ropole e  d’ou re-mer 
(hors Mayo  e) dispose d’un Plan d’occupa ion des sols (POS) ou d’un Plan local d’urbanisme 
(PLU) approuvé, en cours d’élabora ion ou de révision. C’es  près de deux fois la moyenne 
na ionale (56,6 %) e  ne  emen  plus que dans l’arrière-pays (can ons li  oraux : 64.1 %). Moins de 
1 % des communes li  orales ne disposen  d’aucun documen  de planifica ion. Le li  oral se 
démarque ainsi  rès ne  emen  du res e du  erri oire. Seules les façades régionales de Hau e-
Normandie, Corse e  Guyane présen en  des  aux de couver ure moindres bien qu’impor an s. Les 
car es communales son  mises en œuvre dans 2,1 % des communes li  orales. 

La répar i ion des  ypes de documen  d’urbanisme dans les communes non li  oral d’arrière-pays 
li  oral  end à se rapprocher des chiffres na ionaux : près de 15,1 % des communes des can ons 
li  oraux ne disposen  d’aucun documen  e  20,8 % disposen  d’une car e communale. La par  plus 
impor an e de POS/PLU approuvés, en cours de révision ou d’élabora ion (64.1%)  émoigne 
néanmoins d’une dynamique de développemen  qui  end à inves ir les  erri oires ré ro-li  oraux. 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

État des P U/POS/carte communale dans les départements littoraux au 1er janvier 2013 

Source : Medde-DGALN. Traitements : Cete Méditerranée 

En 2006 

Sur 1064 communes littorales 
(maritimes et d’estuaires) 
(métropole + DOM sauf Mayotte) 

1039 POS/PLU/CC au 1er janvier 2006 

• 542 POS/PLU en révision 

• 412 POS/PLU approuvés 

• 63 PLU en élabora ion 

• 5 car es communales approuvées 

• 17 car es communales en élabora ion 

• 25 aucun documen  (RNU) 

En 2013 

Sur 1062 communes littorales 
(maritimes et d’estuaires) 
(métropole + DOM sauf Mayotte) 

1054 POS/PLU/CC au 1er janvier 2013 

• 531 POS/PLU en révision 

• 462 POS/PLU approuvés 

• 36 PLU en élabora ion 

• 15 car es communales approuvées 

• 7 car es communales en élabora ion 

• 8 aucun documen  (RNU) 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

DTA et DTADD 

Un cer ain nombre de  erri oires mé ropoli ains e  de  erri oires li  oraux où se concen ren  les plus 
grands enjeux, e  les confli s en re développemen  e  préserva ion, s’es  do é d’une direc ive 
 erri oriale d'aménagemen  (DTA). Les direc ives  erri oriales d’aménagemen  on  é é ins i uées par 
la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orien a ion pour l'aménagemen  e  le développemen  du 
 erri oire, di e LOADT, confirmées par la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orien a ion pour 
l’aménagemen  e  le développemen  durable du  erri oire, di e loi Voyne  ou LOADDT, e  la loi 
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 rela ive à la solidari é e  au renouvellemen  urbains, di e loi 
SRU. 

Les DTA é aien  réservées aux par ies du  erri oire présen an  des enjeux par iculièremen 
impor an s en ma ière d’aménagemen , de pro ec ion e  de mise en valeur où l’É a  devai , dans 
ses domaines de compé ences issues des lois de décen ralisa ion, éven uellemen  arbi rer en re 
des poli iques concurren es. Elles avaien  ainsi voca ion à renforcer la cohérence des poli iques
condui es par l’É a  sur ces  erri oires Elles facili aien  l’organisa ion de l’espace à une échelle 
géographique  rès large ne pouvan  ê re por ée par d’au res collec ivi és  erri oriales. Les DTA 
pouvaien  préciser les modali és d’applica ion de la loi "Li  oral" qui son  définies en fonc ion des 
spécifici és géographiques e  à une échelle plus per inen e que celle de la commune. 

Qua re des six DTA approuvées à l'échelle na ionale concernen  des  erri oires li  oraux : 

• DTA des Alpes Mari imes, par décre  n°2003-1169 du 2 décembre 2003, 

• DTA de l’Es uaire de la Seine par décre  n°2006-834 du 10 juille  2006, 

• DTA de l’Es uaire de la Loire par décre  n°2006-884 du 17 juille  2006, 

• DTA des Bouches du Rhône par décre  n°2007-779 du 10 mai 2007. 

Ces qua re DTA "li  orales"  rai en  de suje s e  d’enjeux lourds, dans une logique d’arbi rage 
souven  difficile en re développemen  e  pro ec ion : deux es uaires (Seine e  Loire) où la rencon re 
sur des espaces con igus de richesses écologiques e  de zones d’ac ivi és d’impor ance na ionale, 
voire in erna ionale, es  por euse de confli s la en s ; une zone cô ière urbaine (Alpes Mari imes) 
 raversées par de grands axes d’infras ruc ure e  de  ranspor  ; une mé ropole d’échelle 
in erna ionale confron ée à la maî rise de l’é alemen  urbain (Bouches du Rhône). 

L’ar icle 13 de la loi n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  engagemen  na ional pour 
l’environnemen , di e Grenelle 2, remplace les DTA par les direc ives  erri oriales d’aménagemen  
e  de développemen  durable (DTADD). Il s’agi  d’un documen  de référence souple fixan  les
orien a ions spa ialisées de l’É a  dans des  erri oires présen an  des enjeux na ionaux dans un ou 
plusieurs domaines. Les DTA approuvées avan  la publica ion de la loi res en  opposables. Les 
DTA peuven  ê re mises sous forme de DTADD lors de modifica ions. 

Les DTADD ne concernen  pas  an  des  erri oires spécifiques sur lesquels l’objec if serai  la mise 
en cohérence de poli iques d’É a , que la mise en œuvre  erri orialisée, e  éven uellemen  
ponc uelle, d’une ou plusieurs  héma iques por ées par l’É a . A la différence de la DTA, la DTADD
ne  rai e que d’une ou plusieurs  héma iques sur lesquelles l’É a , en associa ion avec les élus, 
affirme des objec ifs e  des orien a ions. Elle es  plus s ra égique, par enariale e  ciblée qu’une 
DTA. Elle es  adop ée pour une durée limi ée de 12 ans. 

Les DTADD ne son  pas direc emen  opposables aux documen s d’urbanisme comme aux 
au orisa ions d’occupa ion des sols. Elles ne disposen  pas direc emen  d’une por ée prescrip ive 
e  elles peuven  le devenir au  ravers de proje s d’in érê  général (PIG) perme  an  à l’au ori é 
adminis ra ive de demander, voire d’imposer dans un deuxième  emps si ce  e demande n’é ai  pas 
suivie d’effe , une mise en compa ibili é des documen s d’urbanisme au orisan  les proje s de 
pro ec ion e  d’aménagemen  nécessaires à la mise en œuvre de ces direc ives. Les DTADD ne 
précisen  pas les modali és d’applica ion des lois "Mon agne" e  "Li  oral". 
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 a loi " ittoral" : un socle remarquablement stable, qui intègre de nouveaux enjeux 

■ Une jurisprudence toujours conséquente, qui continue de préciser certaines notions 

Le juge es  venu préciser au cours de ces dernières années plusieurs no ions de la loi "Li  oral". 

Ainsi, concernan , les communes li  orales, le Conseil d'É a  a précisé la dis inc ion en re commune 
es uarienne e  commune li  orale. Ainsi, son  des communes li  orales, les communes si uées à 
l'embouchure des fleuves e  rivières don  une par ie au moins du  erri oire es  si ué en aval de la 
limi e  ransversale de la mer (CE, 14 novembre 2012, Socié é Neo Plouvien, n°347778). 

Le Conseil d'É a  a égalemen  confirmé que l’ex ension de l’urbanisa ion ne pouvai  s’effec uer 
qu’en con inui é des aggloméra ions e  villages. Dès lors, l'ex ension de l'urbanisa ion aux franges 
des hameaux exis an s n'es  pas possible (CE, 27 juille  2009, Commune du Bono, n°306946 ). 

Dans son arrê  du 3 juin 2009, Commune de Rognac, n°310587, le Conseil d'É a  a é endu la 
no ion d'espace proche du rivage puisqu'il a considéré que "si le critère de covisibilité est à 
prendre en compte pour la définition d'un (...) espace proche du rivage, il n'implique (...) pas que 
chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit situé en covisibilité de la mer, 
dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie". 

Dans le cadre d'un con en ieux sur le  erri oire d'une commune riveraine du Lac Léman, le Conseil 
d'É a  a considéré qu'un "espace urbanisé au sens des dispositions du III de l’article L.146-4 
précité appartient, par nature, à une agglomération ou à un village existant au sens du I du même 
article" (CE 22 février 2008, Mme Bazarbachi, n°280189). 

Concernan  le développemen  des énergies renouvelables à  erre, le Conseil d'É a  a, dans un 
arrê  du 14 novembre 2012 (CE, 14 novembre 2012, Socié é Néo Plouvien, n°347778), jugé que la 
cons ruc ion d'éoliennes doi  ê re regardée comme une ex ension de l'urbanisa ion au sens de 
l'ar icle L.146-4 du code de l'urbanisme. Par conséquen , dans les communes soumises à la loi 
"Li  oral", les éoliennes doiven  ê re implan ées en con inui é avec les aggloméra ions e  villages 
exis an s, suivan  les disposi ions de l'ar icle L.146-4 du code de l'urbanisme. 

■  e développement des énergies renouvelables 

In rodui  par la loi n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  engagemen  na ional pour 
l'environnemen , di e Grenelle 2, l'ar icle L.553-1 du code de l'environnemen  impose désormais le 
respec  sys éma ique d'une dis ance d'éloignemen  de 500 mè res par rappor  aux zones 
d'habi a ion pour  ou e nouvelle éoliennes don  la hau eur des mâ s dépasse 50 mè res. 

Ainsi, dans les communes li  orales, l'édifica ion d'éoliennes doi  respec er simul anémen  un 
principe de con inui é d'urbanisa ion (CE, 14 novembre 2012, Socié é Néo Plouvien, n°347778, 
visé ci-dessus) e  d'éloignemen  des zones d'habi a ion (ar icle L.553-1 du code de 
l'environnemen ). 

En pra ique, l'édifica ion d'éoliennes dans les communes li  orales es  donc par iculièremen  
con rain e, sans ê re  ou efois impossible (par exemple, édifica ion possible en con inui é de zones 
urbanisées dédiées exclusivemen  aux ac ivi és). 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

Aussi, concernan  les collec ivi és de Guadeloupe, Guyane, Mar inique, La Réunion e  Mayo  e, 
don  la quasi- o ali é du  erri oire es  compris dans des communes li  orales, la loi n°2013-312 du 
15 avril 2013 visan  à préparer la  ransi ion vers un sys ème énergé ique sobre e  por an  diverses 
disposi ions sur la  arifica ion de l'eau e  sur les éoliennes, a modifié l’ar icle L.156-2 du code de 
l'urbanisme afin que les ouvrages nécessaires à la produc ion d'élec rici é à par ir de l'énergie 
mécanique du ven  qui son  incompa ibles avec le voisinage des zones habi ées puissen  ê re 
implan és en discon inui é. 

Ce  e modifica ion s’explique par le fai  que ces  erri oires se carac érisen  par un parc de 
produc ion don  les réseaux isolés doiven  faire face à des coû s d’approvisionnemen   rès élevés 
en énergie fossile. Ce  e modifica ion doi  perme  re de développer for emen  la produc ion 
d’élec rici é à par ir de sources d’énergies renouvelables e  ainsi parvenir à l’au onomie 
énergé ique pour ces  erri oires, objec if fixé par l’ar icle 56 de la loi n°2009-967 du 3 aoû  2009 de 
programma ion rela ive à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnemen , di e Grenelle 1. 

En ou re, le développemen  des ins alla ions de produc ion d’élec rici é à par ir d’énergies 
renouvelables en mer (éoliennes off-shore, hydroliennes) e  la nécessi é de raccorder ces 
ins alla ions aux réseaux publics de  ranspor  ou de dis ribu ion d’élec rici é on  amené le 
législa eur à modifier les disposi ions par iculières au li  oral afin de perme  re, dans les communes 
li  orales de mé ropole e  d'ou re-mer : 

• l’implan a ion dans la bande des 100 mè res des ouvrages de raccordemen  aux réseaux 
publics de  ranspor  ou de dis ribu ion d'élec rici é des ins alla ions marines u ilisan  les 
énergies renouvelables (ar . L.146-4 III) (loi n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  
engagemen  na ional pour l'environnemen , di e Grenelle 2), 

• l’implan a ion, dans les espaces remarquables e  carac éris iques du li  oral, des 
canalisa ions du réseau public de  ranspor  ou de dis ribu ion d'élec rici é visan  à promouvoir 
l'u ilisa ion des énergies renouvelables (ar . L.146-6) (loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visan  
à préparer la  ransi ion vers un sys ème énergé ique sobre e  por an  diverses disposi ions 
sur la  arifica ion de l'eau e  sur les éoliennes). 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

7.2 – Vers la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel 

La pro ec ion du domaine public mari ime na urel (DPMn) es  ancienne, mais les évolu ions 
récen es e  significa ives du con ex e jus ifien  la mise en place d'une ges ion durable e  in égrée 
du DPMn. 

 a création du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 

Le code général de la proprié é des personnes publiques regroupe l’ensemble des disposi ions 
législa ives afféren es à la ges ion du domaine des personnes publiques e  confère un fondemen  
législa if aux jurisprudences successives en perme  an  ainsi aux personnes publiques de 
bénéficier d’un documen  de référence, des iné à les aider dans la ges ion domaniale de leur 
pa rimoine. Le décre  n°2011-1612 du 22 novembre 2011 ins i ue les qua re premières par ies 
réglemen aires du code général de la proprié é des personnes publiques. Il complè e ce code don  
la par ie législa ive a é é adop ée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006.La deuxième 
par ie dé ermine les règles générales de ges ion des proprié és publiques. Elle dé ermine 
égalemen  les règles par iculières qui s’appliquen  à l’u ilisa ion e  à l’occupa ion des domaines 
publics mari ime e  fluvial. 

 ’évolution législative issue du Grenelle de l’Environnement 

La loi n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  engagemen  na ional pour l'environnemen , di e 
Grenelle 2, a  ransposé en droi  in erne la direc ive-cadre de s ra égie pour le milieu marin 
n°2008/56/CE du 17 juin 2008 qui a pour objec if de prendre  ou es les mesures nécessaires pour 
réaliser ou main enir un bon é a  écologique du milieu marin au plus  ard en 2020, en appliquan  à 
la ges ion des ac ivi és humaines une approche fondée no ammen  sur la no ion d’écosys ème. 

Elle a in rodui  dans le code de l’environnemen  la no ion de ges ion in égrée de la mer e  du 
li  oral, reposan  sur une s ra égie définie dans un documen  s ra égique de façade (DSF). La 
ges ion du domaine public ne peu  plus ê re abordée de façon isolée. 

 a circulaire du 20 janvier 2012 

Elle a pour objec if de rappeler les grands principes de la ges ion du domaine public mari ime 
na urel. Dans la perspec ive de la ges ion in égrée de la mer e  du li  oral, elle défini  des 
orien a ions en  ermes de ges ion de ce  espace. La mise en œuvre de ce  e circulaire con ribue à 
alimen er la défini ion des ou ils de la ges ion in égrée de la mer e  du li  oral prévus par la loi 
n°2010-788 du 12 juille  2010 por an  engagemen  na ional pour l'environnemen , di e Grenelle 2, 
e  en par iculier la s ra égie na ionale pour la mer e  le li  oral. Elle cons i ue une con ribu ion de
l’É a  à ce  e s ra égie. 

Dans les dépar emen s d'ou re-mer, ce  e circulaire ne s'applique qu'à la par ie na urelle de la zone 
di e "des cinquan e pas géomé riques". Elle ne concerne pas non plus le domaine public mari ime 
ar ificiel. 

Les six axes de la circulaire 

• La connaissance des usages, des enjeux e  des occupa ions du DPMn 

La ges ion du DPMn doi  reposer, en amon , sur une analyse  erri oriale associan  
connaissance des usages, connaissance des enjeux (économiques, environnemen aux, 
sociaux e  cul urels) e  iden ifica ion des occupa ions (au orisées ou non), en développan  un 
ou il d'aide à la ges ion du DPMn (base de données ADOCweb). Ce  e connaissance passe 
aussi par la capi alisa ion de la connaissance disponible au  i re des é udes d’impac  e  des 
évalua ions d’incidence Na ura 2000. 

• L’analyse  erri oriale e  la réflexion s ra égique 

L'ar icle L 2124-1 du CGPPP impose aux au orisa ions d'occupa ion du DPMn de  enir 
"compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres 
avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des 
ressources biologiques". Sur le li  oral, elles doiven  ê re coordonnées no ammen  avec 
celles concernan  les  errains avoisinan s ayan  voca ion publique. Ce qui implique de 
développer en par iculier des s ra égies de ges ion du DPMn, a minima au niveau 
dépar emen al e  de les coordonner au niveau régional e  au niveau des façades mari imes. 
Ceci pour définir no ammen  les enjeux e  les orien a ions de la ges ion du DPMn au regard 
de la pro ec ion de la biodiversi é e  de la quali é des eaux con inen ales e  marines. 

• La prise en comp e des enjeux environnemen aux e  paysagers 

La pro ec ion de DPMn passe par la bonne applica ion des disposi ions générales prévues 
par le code de l'environnemen . Les au orisa ions d’occupa ion du DPM doiven  ê re 
conformes aux orien a ions e  au con enu des documen s de planifica ion. Les au orisa ions 
d’occupa ion du DPMn, doiven  ê re délivrées en veillan  à  enir comp e des éven uelles 
per urba ions des écosys èmes fragiles faisan  l'obje  d'une pro ec ion réglemen aire, des 
connec ivi és écologiques e  en in égran  les bonnes pra iques environnemen ales dans les 
au orisa ions d’occupa ion du domaine public mari ime via des prescrip ions in égrées dans 
les conven ions annexées aux  i res domaniaux. 

• Les liens avec les documen s d’urbanisme (SCoT e  PLU) 

Lors de l’élabora ion des documen s d’urbanisme e  de planifica ion par les communes ou
leurs groupemen s, l’É a  doi  veiller d’une par  à la prise en comp e des proje s d’in érê  
général concernan  l’u ilisa ion du domaine public mari ime na urel e  d’au re par  à la 
conformi é des au orisa ions d’occupa ion du DPMn qu’il délivre avec les documen s 
d’urbanisme. Dans le cadre du "por er à connaissance", de l’associa ion dans la défini ion 
des enjeux priori aires, de l’avis sur le proje  de documen  d’urbanisme, la voca ion du 
domaine public mari ime na urel comme espace public inaliénable, imprescrip ible e  libre 
d'accès sera rappelée. Lors de l'ins ruc ion des concessions de plages le Conserva oire de 
l'espace li  oral e  des rivages lacus res (déléga ions de rivages) sera consul é. 
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• La remise en é a  des si es après occupa ions 

Le DPMn n'a pas voca ion à recevoir des implan a ions pérennes. L’É a  doi  veiller à la 
remise en é a  des si es occupés à l’expira ion des au orisa ions d’occupa ion e  au 
déman èlemen  des ouvrages e  ins alla ions. 

• La poursui e sys éma ique des occupan s sans  i re 

L’ensemble des occupa ions non au orisées sur le domaine public mari ime na urel doi  ê re 
d’iden ifié pour soi  les régulariser par la délivrance d’un  i re d’occupa ion domanial lorsque 
cela es  possible e  souhai able, soi  poursuivre les occupan s sans  i re. 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

 'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
sur le domaine public maritime naturel 

Depuis la loi n°2002-276 du 27 février 2002 rela ive à la démocra ie de proximi é, le Conserva oire 
de l'espace li  oral e  des rivages lacus res (CELRL) s’es  vu do é des ou ils juridiques adap és 
pour exercer ses missions sur le domaine public mari ime (DPM) ou fluvial (DPF) qui peu  lui ê re 
affec é (défini ivemen ) ou a  ribué (pour une durée fixée, de 30 ans maximum). 

Les par ies du domaine public mari ime confiées au Conserva oire du li  oral on , depuis la loi 
n°2006-436 du 14 avril 2006 rela ive aux parcs na ionaux, aux parcs na urels marins e  aux parcs 
na urels régionaux, le s a u  d'aire marine pro égée. 

Conformémen  à ses orien a ions s ra égiques élaborées spécifiquemen  e  adop ées par son 
conseil d’adminis ra ion en juin 2008 pour la mé ropole e  en oc obre 2008 pour l'ou re-mer, 
l'in erven ion maî risée du Conserva oire sur le domaine public mari ime por e en priori é sur les 
espaces, présen an  un in érê  pa rimonial ou nécessi an  des in erven ions de res aura ion e /ou 
d’aménagemen  dans une logique de ges ion in égrée incluan  l’écosys ème marin (zones de 
frayères ou de nourrisserie, é apes migra oires pour l’avifaune marine ou  erres re), se si uan  au 
droi  d’un de ses  errains e  forman  avec lui une uni é écologique ou une uni é de ges ion du fai  
des in erférences en re les deux  ypes d’espaces. 

Dans le cadre de ses orien a ions 2012/2014, le Conserva oire adap era sa s ra égie d’in erven ion 
sur le domaine public pour  enir comp e de l'évolu ion du con ex e in ervenu depuis 2008 : 
défini ion de nouveaux objec ifs en ma ière d’aires marines pro égées, créa ion de plusieurs parcs
na urels marins sous l’impulsion de l’É a  e  de l’Agence des aires marines pro égées (AAMP), 
 ravaux de révision de la s ra égie na ionale de créa ion e  de ges ion des aires marines pro égées 
dans la sui e du Grenelle de la Mer. 

Il s’agira no ammen  : 

• d’iden ifier plus précisémen  les zones cô ières don  la ges ion de l’in erface " erre-mer" 
serai  améliorée par une affec a ion du DPM au Conserva oire e  d’inscrire ce  e affec a ion
dans la s ra égie dépar emen ale de ges ion du DPM des services de l’É a , 

• de s’assurer de la ges ion des si es (la par ie "aire marine pro égée") en rela ion é roi e avec 
l’Agence des aires marines pro égées. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

7.3 –  'application de la loi " ittoral" dans les départements d'outre-mer 

Grâce aux Ou re-mer français qui représen en  96% de sa zone économique exclusive, la France 
dispose du deuxième domaine mari ime du monde. 

La façade ou re-mer, à co é des  rois façades de référence mé ropoli aines (Manche – mer du 
Nord / A lan ique / Médi erranée) es  composée de cinq dépar emen s (Guadeloupe, Guyane, 
Mar inique, Réunion, Mayo  e). Elle couvre environ 2.000 km de linéaire cô ier, à rappor er aux 
7 100 km des communes li  orales de France mé ropoli aine. 

L’arma ure urbaine de ces  erri oires es  for emen  dé erminée par le carac ère insulaire e  par les 
difficul és d’accès de l’arrière-pays. Dans les DOM, popula ions e  ac ivi és se concen ren  donc en 
 rès grande par ie sur la bande li  orale : les communes li  orales accueillen  95% de la popula ion 
e  la quasi- o ali é des ac ivi és économiques. 

Les nécessi és de maî rise d’une urbanisa ion accen uée par la pression démographique, de 
pro ec ion d’un pa rimoine écologique e  paysager remarquable, d’une excep ionnelle richesse en 
espèces e  habi a s na urels, de développemen  des ac ivi és économiques liées au li  oral, e  
l’exis ence de risques na urels rela ivemen  élevés, au regard du li  oral mé ropoli ain, invi en  à 
une applica ion rigoureuse de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986. 

Le développemen  de ces  erri oires dépend donc presque exclusivemen  de la concilia ion des 
objec ifs d’aménagemen , de pro ec ion e  de mise en valeur de leur li  oral. Les disposi ions 
rela ives à "l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur du li  oral" s’appliquen  dans les 
DOM avec les adap a ions men ionnées aux ar icles L.156-1 à 4 du code de l'urbanisme. 

La loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 rela ive à l'aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur 
de la zone di e des 50 pas géomé riques" complè e, ou re-mer, le disposi if législa if rela if au 
li  oral. 
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Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

7.3.1 –  a prise en compte dans les schémas d’aménagements régionaux (SAR) 

L’ar icle L.4433-7 du code général des collec ivi és  erri oriales (CGCT) s ipule que les conseils 
régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Mar inique e  de la Réunion adop en  un schéma 
d’aménagemen  qui fixe les orien a ions fondamen ales à moyen  erme en ma ière : 

• de développemen  durable, 
• de mise en valeur du  erri oire, 
• de pro ec ion de l’environnemen . 

Ce schéma dé ermine no ammen  : 

• la des ina ion générale des différen es par ies du  erri oire de la région, 
• l’implan a ion des grands équipemen s d’infras ruc ures e  de  ranspor , 
• la localisa ion préféren ielle des ex ensions urbaines e  des ac ivi és. 

Ou il de planifica ion spa iale e  dynamique, le SAR es  soumis aux normes du code de 
l’urbanisme, du code de l’environnemen  e  du code rural. Au plus  ard à l’expira ion d’un délai de
dix ans à comp er de la da e d’approba ion du SAR par décre  en Conseil d’É a , le conseil 
régional procède à une analyse du schéma e  délibère sur son main ien en vigueur ou sur une 
mise en révision complè e ou par ielle. 

Le SAR es  cons i ué d’un chapi re spécifique valan  schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), 
ou il de ges ion in égrée du li  oral e  d’applica ion de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 rela ive à 
l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur du li  oral. Sa por ée es  plus large e  plus 
précise que le res e du SAR sur les espaces don  il  rai e. Le SMVM opère dans le con ex e 
par iculier de la for e pression démographique sur le li  oral, du développemen  d’ac ivi és 
économiques liées à la mer, d’impéra ifs de pro ec ion d’un environnemen  si ué à l’in erface  erre-
mer marqué par la biodiversi é e  de l’exis ence de risques na urels spécifiques sur les espaces
concernés. L'É a   ien  ici un rôle majeur puisque le SMVM es  soumis à son accord, au remen  di , 
à la s ra égie qu’il développe en ma ière d’aménagemen  e  de développemen  durable de l’espace 
li  oral 

Les objec ifs e  les disposi ions de la loi "Li  oral" son  mis en œuvre dans les condi ions exposées 
dans les différen s chapi res du SAR, e  plus par iculièremen  dans le chapi re individualisé valan  
schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). 

En applica ion du décre  n°2009-496 du 30 avril 2009 rela if à l’au ori é environnemen ale 
adminis ra ive de l’É a  compé en e en ma ière d’environnemen , les SAR son  soumis à l’avis de 
l’au ori é environnemen ale (AE), en l’occurrence la forma ion d’au ori é environnemen ale du 
Conseil général de l’environnemen  e  du développemen  durable (CGEDD). Elle se prononce sur 
l’évalua ion environnemen ale du SAR, y compris celle de ses disposi ions valan  SMVM. 

Depuis la publica ion, en sep embre 2007, du dernier "Bilan de la loi Li  oral e  des mesures en 
faveur du li  oral", les SAR de Guadeloupe (2001) e  de la Réunion (1995) on  chacun fai  l’obje  
d’une révision approuvée par décre  le 22 novembre 2011. A ce  i re, ces deux documen s fon  
l'obje  d'une présen a ion plus dé aillée dans le présen  chapi re. Les SAR de la Mar inique (1998) 
e  de la Guyane (2002) son  en cours de révision. Celui de Mayo  e es  en cours d’élabora ion. 

 es schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) 

Le SMVM a é é in rodui  par la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 rela ive à la répar i ion des 
compé ences en re les communes, les dépar emen s, les régions e  l'É a . Complé é par la loi 
"Li  oral", le SMVM dé ermine la voca ion générale des différen es zones e  les principes de 
compa ibili é applicables aux usages mari imes. 

Le décre  n°86-1252 du 5 décembre 1986 fixe les règles rela ives au con enu e  à l'élabora ion 
des SMVM. En définissan  les condi ions de la compa ibili é des usages en re la  erre e  la mer, 
les SMVM visen  no ammen  une cohérence du proje  au sein d'une uni é géographique 
per inen e. 

L'ar icle 235 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 rela ive au développemen  des  erri oires 
ruraux modifie le disposi if en donnan  la possibili é aux collec ivi és locales d'élaborer un vole  
li  oral des SCoT valan  SMVM. Il se subs i ue au SMVM élaboré par l'É a  s’il en exis e un sur le 
 erri oire concerné. En mé ropole, la loi main ien  la possibili é d'élabora ion des SMVM par l'É a . 
En mé ropole, l'approba ion des SMVM es  déconcen rée : le SMVM es  approuvé par arrê é 
préfec oral après enquê e publique. 

Le décre  n°86-1252 du 5 décembre 1986, modifié par le décre  n°2007-1586 du 8 novembre 
2007 précise les con enus e  modes d'élabora ion des SMVM. 

Le con enu des chapi res individualisés valan  SMVM des SAR e  des vole s li  oraux des SCoT 
es  le suivan  : 

• descrip if de la si ua ion exis an e, no ammen  l'é a  de l'environnemen  e  les condi ions de 
l'u ilisa ion de l'espace marin e  li  oral e  les principales perspec ives d'évolu ion de ce 
milieu, 

• orien a ions re enues en ma ière de développemen , de pro ec ion e  d'équipemen  à 
l'in érieur du périmè re. A ce  effe , il dé ermine la voca ion générale des différen es zones, 
e  no ammen  de celles qui son  affec ées au développemen  indus riel e  por uaire, aux 
cul ures marines e  aux ac ivi és de loisirs. Il précise les voca ions des différen s sec eurs 
de l'espace mari ime e  les conséquences qui en résul en  pour l'u ilisa ion des diverses 
par ies de li  oral qui lui son  liées. Il défini  les condi ions de la compa ibili é en re les 
différen s usages de l'espace mari ime e  li  oral. 

• le schéma men ionne les proje s d'équipemen  e  d'aménagemen  liés à la mer  els que les 
créa ions e  ex ensions de por s e  les ins alla ions indus rielles e  de loisirs, en précisan  
leur na ure, leur carac éris ique e  leur localisa ion ainsi que les normes e  prescrip ions 
spéciales s'y rappor an , 

• le schéma précise égalemen  les mesures de pro ec ion du milieu marin. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a Guadeloupe 

■ Élaboration du SAR 

Le SAR a é é adop é le 5 janvier 2001. Il a é é révisé e  approuvé par décre  en Conseil d'É a  
n°2011-1610 du 22 novembre 2011. 

Dans ce cadre, il a fai  l’obje  de 2 avis de l'au ori é environnemen ale (AE) : le 8 oc obre 2009 
por an  sur l’avan -proje  de SAR da é de décembre 2008, puis le 24 juin 2010 sur le proje  de SAR 
da é d'avril 2010. En re ces deux versions du proje , l’AE a souligné l'améliora ion rédac ionnelle 
appor ée au SMVM e  en par iculier la présen a ion des ar icula ions en re le SAR e  le SMVM ainsi 
qu'en re le SMVM e  la loi "Li  oral". 

■ État des lieux 

L’occupa ion du li  oral es  de 63 % pour les milieux na urels, 21 % pour l’agricul ure, 8 % pour 
l’urbain dense, 7 % pour l’urbain diffus e  1 % pour les por s, équipemen s, carrières e  décharges. 
Il es  fai  cons a  que sur les 20 216 ha que représen e l’espace li  oral jusqu’à 500 m du rivage, le 
bâ i occupe 3 112 ha. Le rappor  é abli  que la  endance la plus marquée concernan  l’urbanisa ion 
du li  oral guadeloupéen es  celle d’une excessive consomma ion d’espace en par iculier via 
l’habi a  individuel. 

■  e périmètre du SMVM 

Le périmè re du SMVM es  res é iden ique à celui adop é en 2001. Il comprend pour sa par ie 
 erres re la bande des 50 pas géomé riques, les espaces proches du rivage, les espaces 
remarquables du li  oral, les espaces na urels, agricoles e  ruraux, les espaces urbanisés ainsi que 
les espaces d’ex ension de l’urbanisa ion e  d’accueil des ac ivi és économiques. 

Trois car es accompagnen  le SMVM (car es de la Basse-Terre, de la Grande-Terre e  des îles du 
sud au 1 /50 000ème) e  dis inguen  : 

• la voca ion des espaces e  les infras ruc ures e  les équipemen s : il s’agi  d’une car ographie 
diagnos ic de l’exis an , 

• les orien a ions du SMVM : qui  raduisen  les différen es orien a ions, le par i d’aménagemen  
e  les grands proje s définis par le proje . 

■  es objectifs du SAR sont déclinés en 3 objectifs spécifiques au SMVM 

1 – Protéger les écosystèmes marins et les côtes, le littoral et les plages et préserver les 
espaces agricoles 

Le SMVM dis ingue 3  ypes d’espaces mari imes : à for e pro ec ion, à for e valeur pa rimoniale e  
les espaces cô iers sensibles. Des orien a ions, règles applicables e  recommanda ions son  
définies pour les deux derniers  ypes d’espaces. 

© Région Guadeloupe 

Le rappor  cons a e que les perspec ives d’évolu ion des milieux na urels son  celles d’une 
pro ec ion des milieux na urels renforcée. Ainsi, depuis l’approba ion du SAR en 2001, il es  fai  
é a  d’un renforcemen  des zonages de pro ec ions e /ou de pa rimonialisa ion des espaces les 
plus remarquables même si le rappor  adme  que ces zonages n’on  pas suffi à con enir la 
pression exercée sur les milieux en par iculier l’urbanisa ion. Le SMVM énonce que de nouveaux 
proje s son  en cours no ammen  le classemen  de la Grande Vigie e  de la réserve na urelle de la 
Désirade. 

L’AE poin e  ou efois le proje  de déclassemen  de 30 hec ares d’espaces remarquables du li  oral 
pour le proje  d’ex ension de la carrière si uée sur les Mon s-Caraîbes. 

Concernan  l’espace agricole, le SAR révisé prévoi , comme celui de 2001, une sanc uarisa ion de 
50 000 hec ares de SAU mais dresse l’évolu ion préoccupan e de la SAU qui passe de 50 000 ha 
en 1997 à 43 565 ha en 2007. 

2 – Maîtriser l’extension urbaine sur le littoral 

Le SMVM confirme les orien a ions re enues pour le SAR en ma ière d’urbanisa ion e  
par iculièremen  : la densifica ion des zones urbaines exis an es, la rénova ion urbaine e  la 
résorp ion de l’habi a  insalubre, la maî rise de l’é alemen  urbain qui représen e une pression for e 
sur l’espace li  oral. 
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Le SMVM rappelle à ce  e fin les règles définies en ma ière d’urbanisa ion pour la pro ec ion du 
li  oral e  applicables : 

• dans la bande li  orale, 

• dans les espaces proches du rivage, hors la bande li  orale, 

• sur le  erri oire des communes soumises aux disposi ions par iculières au li  oral dans le 
périmè re du SMVM, hors de la bande li  orale e  les espaces proches du rivage, 

• dans les 5 coupures d’urbanisa ion. 

L’AE cons a e que le proje  de SAR présen e un ensemble de règles claires e  s ruc uran es pour 
encadrer plus finemen  la déclinaison des orien a ions dans les documen s d’urbanisme de rang 
inférieur. 

3 – Optimiser les potentiels d’activités maritimes 

3 ac ivi és ressor en  comme po en iellemen  impac an es pour l’environnemen  : 

• l’ac ivi é de plaisance avec la créa ion de por s (Bouillan e, Baie-Mahau ) ou de bassin dans 
le périmè re por uaire, créa ion de hal es légères de plaisance… 

• l’ac ivi é de commerce avec no ammen  les perspec ives de développemen  du Por  
Au onome de Guadeloupe qui s’accompagne d’une ex ension du por  (40 ha) e  de la ZAC 
de Jarry, 

• la réalisa ion po en ielle de plusieurs si es  ouris iques. 

L'AE recommande de développer les jus ifica ions de l'ensemble des proje s d'infras ruc ures, 
zones d'ac ivi é ou pôles de développemen  inscri s au SAR. L'inscrip ion des principaux proje s de 
ce  e na ure es  en effe  une obliga ion réglemen aire, e  les orien a ions du SAR doiven  ê re 
jus ifiées, no ammen  du poin  de vue de leurs impac s environnemen aux. 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

■ Évaluation de la prise en compte de l’environnement dans le SMVM 

Le rappor  de présen a ion de la révision du SAR souligne que les deux phénomènes de 
développemen  urbain anarchique e  de déséquilibre des  erri oires se son  accen ués depuis le 
cons a  dressé en 2001. La non mise en compa ibili é des plans d’occupa ion des sols (POS) e  
plans locaux d’urbanisme (PLU) avec le SAR adop é en 2001 e  son chapi re valan  SMVM es  
avancée comme l’une des explica ions de l’ex ension du bâ i. 

Le SAR révisé é abli  que, comp e  enu des besoins es imés pour l’habi a , pour les ac ivi és e  
pour les voiries e  espaces publics, quelques 1 500 ha pour 50 000 nouveaux habi an s seron  
consommés d’ici 2030. Par an  du cons a  que 7 700 ha son  déjà réservés dans les documen s 
d’urbanisme communaux, (la réali é des sols en 2010 es  probablemen  que pour un  iers environ, 
ces espaces son  déjà cons rui s), le SAR n’ouvre pas de nouveaux espaces à la cons ruc ion e  
fixe des règles pour que l’urbanisa ion sur les espaces déjà iden ifiés "à urbaniser" con ribue à 
renforcer la cohérence du  issu urbain e  à limi er les impac s. 

L 'AE s'in erroge sur l'impor ance de ce  e superficie allouée de 7 700 ha, qui es  en décalage avec 
les besoins e  ne favorise pas la limi a ion de l'é alemen  urbain. De plus l'AE recommande que le 
SAR précise les prescrip ions mises en œuvre pour endiguer le phénomène du mi age du  erri oire 
par l’urbanisa ion e  no ammen  au regard de l’objec if fixé à 1/3, 1/3, 1/3 (applica ion de la règle de 
mixi é dans les programmes urbains nouveaux) par le proje , pour définir le foncier nécessaire à 
l’horizon 2020, dans l'hypo hèse d'un accroissemen  de popula ion de l'ordre de 50 000 habi an s à 
l'horizon 2030. 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du SAR sur le li  oral, la DEAL Guadeloupe a commandi é 
un inven aire des espaces remarquables du li  oral (ERL) de l’archipel de Guadeloupe sur la base 
des a las communaux réalisés par l’ADUAG en re 1993 e  1998. Les résul a s de ce  e démarche 
on  pour finali é d’ê re mobilisés comme ou il d’aide à la décision pour l’iden ifica ion e  la 
délimi a ion des périmè res des ERL, qui res e du ressor  des communes dans le cadre de 
l’élabora ion de leurs PLU e  en complémen  du SMVM. Après recensemen , 144 ERL on  é é 
comp abilisés pour une surface de 19 970 ha. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a Réunion 

■ Élaboration du SAR 

Le SAR a é é adop é le 6 novembre 1995. Son processus de révision a é é engagé en 2004, pour
une approba ion par décre  en Conseil d’É a  n°2011-1609 du 22 novembre 2011. 

Dans ce cadre, il a fai  l’obje  d’un avis de l'au ori é environnemen ale (AE) du CGEDD da é du 22 
oc obre 2009. 

■ État des lieux 

L’espace li  oral comprend la quasi- o ali é des pôles urbains de l’île, qui s ruc uren  le 
fonc ionnemen  de  ou  le  erri oire réunionnais en concen ran  équipemen s, services e  emplois. 
Les ex ensions urbaines cons i uen  donc la principale menace pour les espaces na urels du li  oral 
 erres re. Les ac ivi és indus rielles son -elles aussi, plus ponc uellemen , des fac eurs de 
pressions sur ces espaces. 

En 2006, la surface urbanisée représen ai  22% des espaces  erres res li  oraux (con re 10% pour 
l’ensemble du  erri oire), avec 15 400 hec ares. Ainsi, près de 60% de la surface urbanisée de l’île 
es  concen rée dans l’espace li  oral. La surface urbanisée a progressé de 18% en re 1997 e  2006 
dans le périmè re d’é ude ce qui représen e 2 300 hec ares consommés. 

La con ribu ion ini iale de l’É a  (Préfec ure de région) de mai 2006 sur la révision du SAR cons a e 
ainsi la poursui e de l’é alemen  urbain e  du mi age103. La con ribu ion souligne cependan  que le 
SAR adop é en 1995 s'es  avéré réellemen  s ruc uran  e  a véri ablemen  joué un rôle de 
référence dans la réflexion e  les déba s condui s à la Réunion, no ammen  sur la nécessi é 
d’engager une ges ion du li  oral spécifique. 

■  e périmètre du SMVM 

Le périmè re du SMVM au niveau du li  oral  erres re comprend les espaces proches du rivage, 
ainsi que les espaces urbanisés don  la voca ion indui  un lien é roi  avec la mer. Le périmè re du 
SMVM inclu  égalemen  les espaces marins si ués dans une bande de 1 mile marin qui correspond 
à la largeur des masses d’eaux cô ières définies selon les cri ères de la direc ive-cadre sur l’eau. 

Afin de perme  re une analyse fine au sein du périmè re d’é ude, le  erri oire li  oral a é é découpé 
en seize séquences paysagères homogènes, en fonc ion des par iculari és géomorphologiques 
depuis la cô e vers les Hau s e  de l’occupa ion des espaces. Pour chacune de ces séquences es  
indiqué la répar i ion de la surface en re les  rois occupa ions suivan es : urbaine, agricole e  
na urelle ainsi que l’évolu ion de la surface urbanisée en re 1997 e  2006 e  le degré 
d’ar ificialisa ion des 50 pas géomé riques. 

Concernan  le SMVM approuvé en 2011, l’AE cons a e que le diagnos ic es  comple   an  pour la 
par ie  erres re que mari ime e  le bilan environnemen al du  erri oire es  précis. 

103même si, selon l’AE, le SAR 95 a sans doute permis d’encadrer cette tendance mais encore de manière insuffisante 

© Région Réunion 

■  es 4 objectifs du SAR sont déclinés en 3 objectifs spécifiques dans le SMVM 

Le SAR approuvé en 2011 recondui  les objec ifs du documen  précéden  : 

• iden ifica ion des espaces remarquables e  des coupures d'urbanisa ion, 

• densifica ion des aggloméra ions exis an es e  limi a ion des ex ensions urbaines, 

• limi a ion e  repérage des zones privilégiées d'aménagemen  e  d'équipemen s liés à la mer. 

1 – Protéger les écosystèmes littoraux 

Le SMVM localise les espaces de pro ec ion de la biodiversi é e  des paysages e  précise les 
condi ions de leur aménagemen . Il s’agi  no ammen  : 

• des espaces proches du rivage 

A la différence du documen  approuvé en 1995, le SMVM approuvé en 2011 propose une 
délimi a ion des espaces proches du rivage. Ce  e délimi a ion s’appuie sur des rup ures 
d’en i és paysagères cohéren es. Ce  e délimi a ion clarifie le droi  sur ces espaces proches 
du rivage e  affiche pour objec if de perme  re une meilleure maî rise de leur aménagemen  
par rappor  à la si ua ion ac uelle. 
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• des espaces remarquables 

Le SMVM adop é en 1995 iden ifiai  une quaran aine d’espaces remarquables, pour un  o al 
de 9 950 ha. Depuis lors, les pressions urbaines sur les espaces remarquables à préserver 
on  é é rela ivemen  maî risées. On a mesuré qu'en re 1997 e  2003, ces espaces on  é é 
urbanisés à hau eur de 36 hec ares soi  un  aux de des ruc ion  rès faible de 0,05%/ an. 

La révision du SAR a é é l’occasion de reme  re à jour la lis e des espaces à pro éger, en 
fonc ion no ammen  des nouveaux enjeux environnemen aux dans l’espace li  oral, e  afin 
d’y préfigurer la fu ure  rame ver e e  bleue (pro ec ion des corridors écologiques des 
somme s à la mer, cons i ués par les ravines sensibles qui n’é aien  pas encore pro égées 
car considérés au mieux comme de la na ure ordinaire e  par les embouchures de rivières). 
Les espaces remarquables qui présen en  un in érê  régional son  inven oriés e  iden ifiés 
dans 23 car es. On dénombre ainsi 52 espaces remarquables pour une surface de 13 020 
hec ares, soi  une augmen a ion de 31% en  erme de surfaces ce qui cons i ue un fac eur 
posi if pour la pro ec ion du pa rimoine du li  oral. 

• des coupures d’urbanisa ion 

Le rappor  de présen a ion de la révision du SAR é abli  que les coupures d'urbanisa ion 
arrê ées en 1995, soi  une ving aine de coupures pour un  o al de 3 540 ha, on  é é 
globalemen  bien respec ées. Tou efois, elles on  néanmoins subi quelques pressions, 
essen iellemen  urbaines. Elles relèven  le plus souven  d’ex ensions des zones urbanisées 
voisines ou encore d’un mi age épars sur les espaces. 

Le SAR révisé défini , pour sa par , 32 coupures d'urbanisa ion pour une surface de 6 388 
hec ares, soi  une augmen a ion des surface de 81% par rappor  au documen  précéden , ce 
qui cons i ue un fac eur posi if pour la pro ec ion du pa rimoine du li  oral. 

2 – Organiser les activités littorales 

Le SAR révisé fixe comme ambi ion de con rôler les aménagemen s des milieux li  oraux  erres res 
e  d’en limi er les impac s, no ammen  sur les espaces na urels e  agricoles d’in érê , pour y 
préserver la biodiversi é e  le pa rimoine paysager. 

Dans le SAR approuvé en 1995, la limi a ion e  le repérage des zones privilégiées d'aménagemen  
e  d'équipemen s liés à la mer dis inguaien   rois ca égories : 

• Zones d’Aménagemen s Liées à la Mer (ZALM), 

• Équipemen s liés à la mer, 

• Aménagemen s légers liés à la mer. 

Dans le SAR révisé, les proje s d’aménagemen s légers pour la mise en valeur de l’espace li  oral 
son  principalemen  localisés dans les ZALM. Il es  é abli que les ZALM devron  respec er les 
prescrip ions générales du zonage du chapi re individualisé valan  SMVM. 

Parmi les 16 ZALM arrê ées en1995, 6 seulemen  on  fai  l’obje  d’in erven ions impor an es, e  peu 
de proje s son  complè emen  achevés – bien que cer ains soien  bien avancés e  prê s à ê re mis 
en œuvre. 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

Le SAR révisé iden ifie, pour sa par , 26 proje s de ZALM. Ils son  des inés à dynamiser les cœurs 
de ville en lien avec la mer (Sain -Denis, Sain -Benoî , Sain -Joseph, Sain -Paul, La Possession, 
Cambaie), valoriser les infras ruc ures por uaires en lien avec les cen res urbains (Sain e-Marie, Le 
Por , Sain -Leu, Sain -Pierre, Sain e-Rose) ou encore à créer de véri ables pôles  ouris iques 
(Trois-Bassins, Pe i e le, Grands-Bois, Bras-Panon, Sain -André, Sain e- Suzanne ou Sain -Paul 
sur les sec eurs des plages) 

3 – Contenir le développement urbain 

Le SMVM précise, dans le con ex e li  oral, le principe d’économie d’espace que sou ien  le 
nouveau SAR révisé, à savoir la densifica ion des zones agglomérées exis an es e  la limi a ion 
des ex ensions urbaines, dans le respec  des milieux sensibles. 

Le SMVM fixe ainsi les condi ions de l’urbanisa ion li  orale qui suppose no ammen  de planifier 
s ric emen  des espaces d’urbanisa ion fu ure e  en priorisan  les si es les moins sensibles (objec if 
G1) e  main enir la discon inui é du fron  urbain en iden ifian  les si es à inscrire en coupure 
d’urbanisa ion (objec if G4). 

■ Évaluation de la prise en compte de l’environnement dans le SMVM 

L’AE cons a e que le proje  de SAR révisé propose une avancée impor an e pour la maî rise de 
l’urbanisa ion, le main ien du foncier nécessaire à l’économie agricole e  la pro ec ion de l’espace 
na urel e  la biodiversi é. Tou efois, sur le chapi re SMVM, l’AE cons a e que le SMVM iden ifie 2 
orien a ions po en iellemen  de na ure à induire des impac s sur l’environnemen  : 

• l’urbanisa ion du li  oral, no ammen  dans les espaces proches du rivage 

D’une par , le SMVM prévoi  des po en iali és d’ex ension urbaine (320 ha) e  d’ac ivi és (240 
ha) dans les espaces proches du rivage au sein d’une ving aine de zones préféren ielles 
d’urbanisa ion. D’au re par , malgré un bilan mi igé des ZALM définies dans le documen  
précéden , le SAR révisé recondui  les ZALM e  en crée de nouvelles, sans prendre semble-
 -il en comp e ce bilan, ni appor er de jus ifica ion par iculière. 

• les grands proje s d’équipemen s environnemen aux e  d’infras ruc ures de  ranspor s 
por uaires 

L’espace li  oral concen re la majeure par ie des ac ivi és de l’île, e  par conséquen  les 
principaux proje s d’équipemen s nécessaires à son développemen . Qua re équipemen s 
majeurs, à l’é ude ou exis an s, s ruc uren  ce  espace : le "Por  Réunion", la rou e des 
Tamarins, le basculemen  des eaux d’Es  en Oues  en cours de réalisa ion, le proje  du 
réseau régional de  ranspor  guidé. 

Au  o al ce son  114 proje s qui son  iden ifiés (ZALM inclues) comme pouvan  ê re au orisés au 
 i re du SMVM, ce qui représen e des sources de pressions sur les espaces de pro ec ion des 
écosys èmes li  oraux. 

Dans ce con ex e, l’AE énonce que l’évalua ion environnemen ale du SAR doi  servir de cadre de 
référence pour évaluer les incidences cumula ives des proje s e  pose comme objec if d’abou ir à 
une complémen ari é en re évalua ion environnemen ale du SAR e  les é udes d’impac  des 
proje s. L’AE préconise que la réflexion sur ce poin  soi  poursuivie en re le conseil régional e  les 
maî res d’ouvrage des proje s. 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

 a Martinique 

Le SAR de la Mar inique a é é approuvé par le Conseil d'É a  le 23 décembre 1998. Il a fai  l'obje  
d'un rappor  d'évalua ion réalisé en 2008 qui a condui  à la délibéra ion de l'assemblée plénière du 
conseil régional n°08-1561-1 main enan  les orien a ions fondamen ales e  le par i d'aménagemen  
du documen  approuvé en 1998 moyennan  quelques ajus emen s. Ce  e délibéra ion a é é 
modifiée par délibéra ion du 3 mai 2011 pour engager une révision  o ale du SAR sans que les 
élémen s d'analyse qui on  condui  à ce  e dernière décision aien  é é por és à la connaissance de 
l'É a . 

Trois orien a ions majeures on  é é définies par la région pour le SAR en cours de révision pour la 
période 2014-2029 : 

• préserver e  organiser les espaces pour l’exploi a ion op imale des richesses, 

• développer une arma ure urbaine for e, 

• ra ionaliser le réseau de communica ions. 

Par courrier du 28 juille  2011, le présiden  du conseil régional a saisi le préfe  de région de la
Mar inique en vue de lui faire connaî re "les plans ou programmes de l'É a  à prendre en comp e" 
dans le cadre des réflexions engagées en vue de la révision du schéma d'aménagemen  régional 
(SAR) de la Mar inique, ainsi que " ou  éven uel équipemen " relevan  de sa compé ence. 

Dans le cadre du proje  d’ac ion s ra égique de l’é a , le préfe  défini   rois axes priori aires, don  le 
 roisième axe "Favoriser le développemen  durable e  endogène de l’île" pour lequel plusieurs 
programmes de l'É a  devron  ê re in égrés au SMVM : 

• la s ra égie de développemen  du nau isme, 

• les proje s d’ex ension des infras ruc ures por uaires e  le développemen  du  ranspor  par 
barge des ma ériaux pondéreux en re le nord e  le sud caraïbe, 

• la préserva ion de la forê  li  orale domaniale incluan  la mangrove. 

La révision du SAR a officiellemen  é é lancée fin janvier 2013. Un proje  de diagnos ic  erri orial a 
é é produi  en mars 2013 sur lequel le préfe  de région a produi  un avis par courrier du 30 mai 
2013. La révision du SAR en es  au s ade de la défini ion des orien a ions e  devrai  
vraisemblablemen  s’é aler duran  l’année 2014. 

 a Guyane 

Le SAR de la Guyane a é é adop é par le conseil régional le 12 décembre 2000, puis approuvé par
décre  pris en Conseil d’É a  le 2 mai 2002. Sa révision a é é engagée en 2003. Ce  e décision a 
é é mo ivée par l’inadap a ion par ielle de ce dernier. 

Le SAR a é é présen é en 2007 mais a fai  l’obje  d’un avis défavorable du minis re de 
l’Environnemen , à l’époque compé en  pour donner l’avis de l'au ori é environnemen ale. 

En juin 2009, l’AE a de nouveau é é saisie pour avis sur une première version révisée du SAR. 
Celui-ci a é é é abli  le 10 sep embre 2009. L’AE a souligné les faiblesses du proje  sur les 
prescrip ions réglemen aires le concernan  sur les  héma iques urbanismes (insuffisance d’une 
jus ifica ion argumen ée sur l’impor ance de la surface ouver e à l’urbanisme) e  infras ruc ure 
(proje  de voie de desser e dans un "espace na urel remarquable du li  oral", proje  de pis e 
 raversan  la forê  amazonienne peu jus ifié au plan du développemen  économique e  social, au 
regard no ammen  des risques de dégrada ion de l’environnemen  produi e par le développemen  
d’usages illégaux  el que l’orpaillage informel qui l’accompagnerai  cer ainemen ). En 
conséquence, le préfe  de région a refusé de se prononcer sur le vole  SMVM e  a désigné, fin
2009, un pré-rappor eur du Conseil d’É a . 

La Commission d'élabora ion du SAR (CESAR) a rendu un nouveau proje  en juille  2012. Ce  e 
proposi ion a nécessi é un réexamen de nombreuses disposi ions à la sui e des remarques du pré-
rappor eur du Conseil d’É a . 

Le pré-proje  de SAR devrai  ê re arrê é prochainemen  par la région de la Guyane. Le préfe  de 
région e  le CGEDD seron  sollici és pour avis respec ivemen  sur les vole s SMVM e  EE du SAR. 
Après enquê e publique, e  une fois adop é par la région, il es  prévu que le SAR soi  approuvé par
décre  en Conseil d’É a  avan  la fin de l’année 2014. 
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Mayotte 

Le plan d'aménagemen  e  de développemen  durable (PADD) a é é adop é par délibéra ion du 
conseil général du 17 décembre 2004. Il a fai  l’obje  de 2 délibéra ions modifica ives du conseil 
général en da e du 18 avril 2008 e  du 29 sep embre 2008 avan  d’ê re approuvé par décre  en
Conseil d’É a  du 22 juin 2009. Le PADD s’applique donc ac uellemen . 

Par délibéra ion en da e du 29 sep embre 2011, l’Assemblée dépar emen ale s’es  engagé à lancer 
une nouvelle procédure d’élabora ion du schéma d’aménagemen  régional de Mayo  e (SAR) en 
décidan  la révision e  la  ransforma ion de l’ac uel PADD en un SAR. 

Ce  e révision s’explique par l’évolu ion juridique e  adminis ra ive de l’île e  par la nécessi é de 
disposer d’un documen  ac ualisé qui reflè e la vision d’aménagemen  e  de développemen  de 
l’île. 

Un appel d’offre d'assis ance à maî rise d'ouvrage pour la  ransforma ion du PADD de Mayo  e en 
SAR e  rédac ion du SAR a é é publié en novembre 2011. 

Le bureau d’é ude en charge de la rédac ion du SAR a produi  un documen  qui comprend les 
par ies diagnos ic, orien a ion e  prescrip ion. Ce documen  es   ou efois incomple  car il n’in ègre 
pas le vole  Trame Ver e e  Bleue. En effe , le conseil général a lancé la révision de son SAR sans 
lancer le SRCE en parallèle, qui devrai  ê re élaboré pour le second semes re 2014. 

Cependan , un  ravail de concer a ion sur le proje  de SAR a débu é en sep embre 2013 qui réuni 
le conseil général, les services cen raux des minis ères, le Conseil d’É a  e  la DEAL de Mayo  e. 
Ce  ravail se poursuivra en janvier pour perme  re à la région d’arrê er le SAR fin 2014, afin 
d’in égrer le vole  SRCE. 

L’un des objec ifs du SAR es  en re au re, de dé erminer les zones urbanisables face à une for e 
croissance de la popula ion. En effe , les villages se développen  à un ry hme de 28% par an alors 
que seul 10% du  erri oire se prê erai  à l’urbanisa ion. 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

7.3.2 –  a mise en œuvre de la loi relative à la zone des 50 pas géométriques 

Dans les dépar emen s de Guadeloupe, de Mar inique, de La Réunion, de Guyane e  de Mayo  e, 
le code général de la proprié é des personnes publiques dispose que la réserve domaniale di e 
des cinquan e pas géomé riques es  cons i uée par une bande de  errain présen an , en l'absence 
de délimi a ion explici e, une largeur de 81,20 mè res comp ée à par ir de la limi e du rivage de la 
mer.104 

Depuis la loi "Li  oral" du 3 janvier 1986, elle es  incorporée au domaine public mari ime de l’É a . 

Dans les An illes, ce  e zone concen re des probléma iques complexes e  enchevê rées liées à une 
occupa ion massive his orique sans droi  ni  i re105. Une si ua ion à laquelle la loi n°96-1241 du 30 
décembre 1996 rela ive à l’aménagemen , la pro ec ion e  la mise en valeur de la zone di e des 
cinquan e pas géomé riques  en e d'appor er une réponse globale. Elle a ainsi pour objec ifs, d'une 
par , d'améliorer la si ua ion des occupan s e , d'au re par , dans une perspec ive de 
développemen  durable, d'aménager les zones urbaines e  de pro éger les espaces na urels. 

Elle repose sur les disposi ions suivan es : 

• la délimi a ion par le préfe , après consul a ion des communes, à l’in érieur de la zone des 
cinquan e pas géomé riques, d’une par , des espaces urbains e  des sec eurs occupés par 
une urbanisa ion diffuse, e  d’au re par , des espaces na urels, 

• la réouver ure de la procédure de valida ion des  i res d’occupa ion ini iée par le décre  de 
1955 qui n’avai  pas pu produire  ous ses effe s : la loi ins i ue dans chacun des 
dépar emen s an illais une commission dépar emen ale de vérifica ion des  i res, 

• la fixa ion des modali és de cession, à  ire gra ui  ou onéreux, des  errains si ués dans les 
espaces urbains e  les sec eurs occupés par une urbanisa ion diffuse de la zone des 
cinquan e pas, 

• la remise gra ui e d'une par ie des espaces na urels de la zone des cinquan e pas au 
Conserva oire de l'espace li  oral e  des rivages lacus res : 

Ce  e disposi ion es  égalemen  applicable aux dépar emen s de la Guyane e  de la Réunion 
e  a é é é endue à Mayo  e par l'ar icle 167 de la loi n°2022-276 du 27 février 2002. 

Au 1er janvier 2013, 1 944 ha on  ainsi é é remis en ges ion au Conserva oire : 1205 ha en 
Guadeloupe, 85 ha en Mar inique, 70 ha en Guyane, 64 ha à la Réunion, 405 ha à Mayo  e, 
114 ha à Sain -Mar in. 

• la créa ion pour dix ans106 dans chaque dépar emen  an illais d’une "Agence pour la mise en 
valeur des espaces urbains de la zone di e des cinquan e pas géomé riques" visan  à 
assurer un "développement harmonieux de la zone et à en organiser l’aménagement" : 

Ces agences, ins rumen s de coopéra ion en re l’É a  e  les communes, on  pour missions 
premières d’é ablir des programmes d’équipemen  des  errains relevan  de leur compé ence 
e  d'éme  re un avis sur les proje s de cessions envisagées à  i re gra ui  ou à  i re onéreux. 

En 2010, à l'occasion de la loi n°2010-788 por an  engagemen  na ional pour 
l’environnemen , di e Grenelle 2, elles se son  vues confier de nouvelles missions rela ives a 
la régularisa ion des occupan s sans  i re : observa ion e  suivi des occupa ions, recherche 
des occupan s éligibles à la régularisa ion e  assis ance dans leurs démarches, 
é ablissemen  des formali és e  documen s nécessaires à la cession e  con ribu ion à la 
libéra ion des  errains don  l’occupa ion sans  i re ne peu  ê re régularisée e  au relogemen  
des occupan s. 

Le Gouvernemen  es imai  alors que près de 15 ans après la loi de 1996, le nombre des "cessions-
régularisations" reste très faible, les zones aménagées et équipées sont peu nombreuses et les 
constructions illicites sur les espaces littoraux ont continué de se développer compromettant ainsi 
la sauvegarde du littoral pour les générations futures." 

Le nombre de cons ruc ions illici es es  ainsi aujourd'hui es imé par les agences des 50 pas à près 
de 17 000 en Guadeloupe e  15 000 en Mar inique. 

104A la Réunion, la limite des 50 pas géométriques est définie par un arrêté du gouverneur du 4 mars 1876. Elle n'est pas de 81,20 mètres comme dans les autres départements d'outre-mer 
105A La Réunion, la situation des occupants sans titre a été résolue, notamment par la publication d’un décret du 13 janvier 1922 qui a permis la délivrance de titres de propriété. En Guyane, le problème de l’occupation sans titre des rivages se pose 

avec moins d'acuité. 
106Depuis leur création, la durée de vie des agences a été modifiée à plusieurs reprises. Dernière modification en date, la loi n°2013-922 du 17 octobre 2013 a prolongé leur durée de vie jusqu'au 1er janvier 2016. 
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Les modifica ions de la loi de 1996 in rodui es par la loi Grenelle 2 on   ou efois clairemen  accéléré 
le processus de régularisa ion. On assis e ainsi, depuis 2010, a une augmen a ion significa ive du 
nombre de dossiers de régularisa ion déposés. 

Les données rela ives au processus de régularisa ion illus ren  égalemen  que si de nombreux 
dossiers on  é é déposes au  i re de la loi de 1996, peu de  errains on  é é effec ivemen  cédés. 

Chapitre 7 –  a mise en œuvre des dispositions particulières de la loi " ittoral" 

En ma ière de  ravaux, le bilan de l’ac ion des agences s'avère lui aussi mi igé, no ammen  en 
Guadeloupe, alors qu’il s’agi  d’un enjeu majeur, nombre d’occupan s de ce  e zone n’ayan  pas 
accès aux équipemen s publics essen iels,  els que l’assainissemen . 

En Mar inique, près de 30 millions d’euros de  ravaux on  é é réalisés depuis 2006, perme  an  la 
réalisa ion de voiries e  de réseaux divers, d’aires de jeu, mais aussi, depuis  rois ans, 
d’équipemen s plus lourds,  els que des s a ions d’épura ion. L’Agence dispose aujourd’hui d’une 
véri able exper ise qui es  reconnue par les maires. Elle es ime d’ailleurs qu’elle cons i ue "le seul 
acteur public en mesure de fournir du foncier équipé pour la réalisation de logements sociaux". Le 
minis ère des Ou re-mer relève cependan  que, si 60 % des é udes on  é é réalisées, " les besoins 
financiers estimés étant de l’ordre de 280-300 millions d’euros sur le rythme actuel, il faudrait entre 
10 et 15 ans pour mener à bien les travaux à leur terme". 

En Guadeloupe, seuls 11 chan iers d’équipemen  d’impor ance inégale on  é é menés à  erme, ce 
bilan limi é s’expliquan  no ammen , selon l’Agence, par les divergences qui on  exis é pendan 
plusieurs années en re les services de l’ É a  e  ceux de l’Agence sur le rôle e  la na ure des 
missions de ce  e dernière. Ces chan iers corresponden  a un mon an  de  ravaux de 12 millions 
d’euros. D’après les services du conseil régional de la Guadeloupe, "les actions d’aménagement 
menées restent très marginales et n’ont eu qu’un faible impact sur le littoral guadeloupéen." 
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Partie II É a  d'avancemen  des mesures en faveur de la mer e  du li  oral 

7.3.3 –  'extension à l’outre-mer de la loi du 31 décembre 1976 sur le sentier du littoral 

Figuran  dans les engagemen s du Grenelle de la Mer, le décre  n°2010-1291 du 28 oc obre 2010 
a é endu aux dépar emen s d'ou re-mer les servi udes de passage des pié ons sur le li  oral,  an  
longi udinale que  ransversale, ins i uées en mé ropole par la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 
complé ée par la loi n°86-2 du 3 janvier 1986. 

Il cons i ue un élémen   rès impor an  dans les poli iques de préserva ion du li  oral e  d’accès au 
domaine public mari ime en ou re-mer. Il perme  ra d’accéder à des paysages li  oraux 
excep ionnels e  de disposer d’un formidable  rai  d’union en re la  erre e  la mer. 

Pour  enir comp e des spécifici és des  erri oires ul ramarins, des adap a ions par rappor  aux 
disposi ions applicables en mé ropole on  é é appor ées : elles son  précisées au chapi re 2.6. 
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