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Actions 1. : Appui scientifique et technique à la mise en 
œuvre de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" 

 
 
 

1. Coordination nationale de la mise en œuvre de la DCSMM 

1. Organisation globale de la DCSMM  

La coordination nationale DCSMM et la coordination nationale BEE accompagneront le Ministère dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation de 
l’appui scientifique et technique à la DCSMM.  

Elles participeront par ailleurs à la préparation du COPIL Scientifique et Technique et y seront représentées. 

 
En 2019, les actions phares concerneront la consultation du public et des instances pour l’évaluation 2018 et les objectifs environnementaux, la révision 

des programmes de surveillance ainsi que l’élaboration d’un programme d’acquisition de connaissances.  

 

Le premier semestre 2019 fut marqué par un sous-effectif au sein de la coordination BEE. En juillet, le 
recrutement d’une personne à ½ temps et le retour en activité à temps partiel d’une seconde 
personne a réellement permis de s’investir pleinement auprès du MTES. Durant cet intervalle, 
l’intérim fut assuré par la coordination nationale DCSMM, appuyée d’une personne en CDD. 
 
Coordination nationale et/ou BEE ont pu être représentées aux différents COPIL S&T DCSMM, GT 
Bleu, GT OE, certains GT DCE EL, ainsi qu’au CPN Bleu. 

 

2. Définition du Bon Etat Ecologique (BEE)  

Chantier Actions Echéances Observations 

Consultation des instances et du 

public sur l'arrêté BEE 

Appuie la DEB pour répondre aux questions de la consultation du 

public liées au BEE 
 

Mai-juillet 2019 Relai assuré par la 
coordination nationale 

Suivi des avancements via des 

échanges avec les responsables 
thématiques. 

 

Tableau d'opérationnalité des indicateurs mis à jour tant que de 

besoin 

Au fil de l’eau, en 

privilégiant la mise en 
place de 4 points/an, 

formalisés. 

Tableau opérationnalité 
mis à jour en janvier / 
lancement des points à 
compter d’août 

Animation des travaux 
scientifiques et techniques inter-

descripteurs 

*Atelier scientifique et technique (sur le thème des échelles 
d'évaluation, de surveillance et de gestion - thème à confirmer) 

* Sous-groupe de travail en miroir au TG Seabed (UE) 

Dates à fixer au second 
semestre 

Atelier échelles : sept. 
Sous-groupe miroir 
TG Seabed : nov. 
Journée Atelier Outil 
d’évaluation cycle 3 : dec 

PAC * Synthèse des besoins de connaissances identifiés dans les rapports 

scientifiques 

Fev-19 Fait en janvier 

Cohérence inter-directives + 
conventions de mer régionales 

(CMR) 

* suite au travail mené par les Responsables thématiques 
--> participation à la définition d’une stratégie d’investissement des 

responsables thématiques et experts dans les CMR 

Fin 2019 Journée Atelier Outil 
d’évaluation cycle 3 : dec 
Animation DCE/DCSMM 
contaminants et 
présentation en GT DCE 

Réunions internationales (WG 
GES) 

* 2 WG GES 18-20 mars et 19 sept  2019  
 

Participation en sept. 

Réunions internationales Appui scientifique et technique auprès de la DEB, en association 
avec les responsables thématiques et experts mandatés en tant que de 

besoin, pour la préparation et la défense des positions françaises sur 

les travaux relatifs aux critères et normes méthodologiques du BEE 
Préparation des positions FR pour : 

* WG GES (UE) 

* ICG QSR (Ospar) 
* ICG MSFD (Ospar) 

* convention de Barcelone 

En fonction du calendrier 
international 

Appui modéré de la 
coord. BEE de février à 
juillet 2019. 

 

En début d’année, Ifremer s’est préparé à la mise en consultation du public et des instances des 
Documents Stratégiques de Façade et en particulier de son annexe 2 comportant les différentes 
synthèses thématiques de l’évaluation du BEE. Cette consultation a eu lieu du 4 mars au 4 juin 2019. 
Hormis deux modifications mineures, ces synthèses n’ont fait l’objet d’aucune remarque particulière.  
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L’arrêtée BEE a quant à lui suscité un peu plus d’intérêt avec près d’une cinquantaine de 
commentaires relatifs aux méthodologies énoncées, aux données utilisées ou à la clarté du 
document. Suite à cette consultation, 3 modifications ont été apportées sur les visas, l’ajout du nom 
vernaculaire de certaines espèces et l’ajout d’intitulés synthétiques relatifs aux descripteurs et aux 
critères. 
 
Fin janvier, à l’occasion d’un séminaire national DCSMM, la coordination BEE a présenté le travail 
effectué avec la coordination PdS sur l’opérationnalité des indicateurs BEE. Ce travail a servi par la 
suite à éclairer la mise à jour du programme de surveillance. 
 
Renforcée au second semestre, la coordination BEE a poursuivi ses missions d’animation auprès des 
responsables thématiques (RT), avec notamment :  

 La participation aux COPIL scientifiques et techniques DSCMM qui permettent de faire un 
point d’avancement annuel des différentes thématiques  

 La participation au Working Group GES en septembre  

 Le suivi de la cohérence inter-directives des travaux des RT  

 Le suivi des travaux inter-descripteurs  

 La mise en place d’un sous-groupe de travail en miroir au TG Seabed (UE) : groupe inter-
thématiques « fonds marins » regroupant les expertises autour des habitats benthiques, des 
fonds marins et des changements hydrographiques (1ère réunion en novembre) 

 La mise en place de points d’avancement thématique avec chacun des RT. 
 
De plus, l’équipe de la coordination BEE a poursuivi son travail de préparation pour l’évaluation 
DCSMM-BEE cycle 3. Elle s’est en particulier investie dans la définition de la structuration des 
livrables de cette future évaluation.  
 
Dans le cadre de l’Atelier DCSMM autour des échelles d’évaluation organisé au niveau national en 
septembre à Paris (12/09/19), la coordination BEE a fait un premier point sur le format de rapportage 
de l’évaluation BEE cycle 3 (cadrage européen, éléments attendus, calendrier…) et sur le travail sur 
les fiches indicateurs BEE (éléments essentiels du futur rapportage). Par ailleurs, en ce qui concerne 
les échelles d’évaluation, elle a présenté un retour d’expérience sur l’évaluation BEE cycle 2 et des 
éléments de cadrage pour l’évaluation BEE cycle 3. Le travail en atelier autour des questions 
d’échelles d’évaluation n’a malheureusement pas pu être mené suite aux grèves qui ont conduit à 
écourter cet atelier à une seule demi-journée. 
 
Pour poursuivre ce travail d’échanges avec les responsables thématiques autour des livrables du 
cycle 3, la coordination BEE a organisé une journée Atelier sur le Centre Ifremer de Nantes le 10 
décembre 2019. Après une matinée consacrée à des échanges autour de l’organisation générale de 
l’évaluation DCSMM-BEE cycle 3, l’après-midi a permis aux RT présents de travailler par petit groupes 
(inter-thématiques ou non) et en interaction directe avec l’équipe de la coordination BEE, sur la 
définition du contenu des livrables cycle 3 et d’un rétro-planning par descripteur (incluant les 
relations inter-descripteurs). (N.B. : suite aux grèves de fin d’année, des sessions de rattrapage seront 
organisées en janvier 2020 pour les RT qui n’ont pas pu assister à cet atelier.) 
 
Ce travail autour de la structuration des livrables de l’évaluation cycle 3 se poursuivra au cours du 
premier trimestre 2020. 
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3. Évaluation initiale des pressions et de l'état des milieux marins deuxième cycle 

 

Chantier Actions Echéances Observations 

Consultation des instances et du public 
sur l'évaluation 2018 

La coordination scientifique appuie la DEB pour répondre aux 
questions de la consultation du public relatives à l’aspect 

scientifique de l’évaluation DCSMM 2018  

mai-juillet 2019 Relai assuré par la 
coordination nationale 

(pour mémoire : convention AFB) 

 

Rapportage, y compris validation du 
contenu auprès des responsables 

thématiques 

Le Chef de projet SIVS est présent en WG DIKE, TG DATA ; Prépa 

des réunions  

Structuration  et alimentation de la BDD rapportage à partir des 
fichiers de saisie des données à rapporter 

Animation des services contributeurs (AFB OE et AES/Ifremer 

coordination BEE) 
Vérification de la complétude des données saisies 

Transformation en XML et transmission pour la commission 

Rapportage des XML pour le 

15/10/19 
Rapportage effectué en 
deux temps : 15/10 et 
15/12 

Rapportage, saisie Finalisation de la saisie du rapportage électronique par la 

coordination scientifique (Art8-a, Art8-b, Art. 9) 

Rapportage des XML pour le 

15/10/19 
Finalisé en août 

Fiches indicateurs * proposition d'un format de fiche indicateur 

* déclinaison pour 1 fiche indicateur 

Mi-2019 Premiers travaux présentés 
en COPIL en avril et 
proposition de trame 
présentée en COPIL en 
septembre ; Fiche exemple 
Chla rapportée en 2019 

Communication Contribution à numéro spécial presse dans le cadre de la 

consultation du public 

Elaboration d’un stand DCSMM au colloque la mer XXL 
 

Mi-2019 Numéro spécial paru en 
début d’année ; stand 
DCSMM à la « Mer XXL » 
juin/juillet 

 
 

Dès la consultation du public lancée, les coordinations nationales et BEE (CDD) ont investi le sujet des 
fiches indicateurs BEE. Ces fiches, livrables DCSMM attendus par la Commission Européenne 
n’avaient pas été mises en place lors de la précédente évaluation. Cependant, le Ministère a 
demandé à la coordination BEE de travailler à la fois sur un document pouvant servir de trame pour 
les fiches indicateurs BEE qui seront réalisées pour la prochaine évaluation (cycle 3) et aussi sur un 
exemple de fiche indicateur qui serait rapportée pour l’évaluation cycle 2 (2018). Cette fiche 
exemple, présentée en COPIL Scientifique et Technique d’avril et portant sur la « concentration en 
chlorophylle-a dans la colonne d’eau », a reçu un accueil favorable et fut rapportée en octobre 2019. 
Suite à la réalisation de cette première fiche indicateur BEE, la coordination BEE a poursuivi son 
travail autour de la définition d’une trame générique de fiche indicateur qui pourrait être appliquée à 
toutes les thématiques. Des échanges ont eu lieu avec les RT fin 2019, notamment au cours de la 
journée Atelier organisée à Nantes le 10 décembre 2019 (cf. plus haut). Le travail autour de la 
structuration de cette trame se poursuivra au cours du premier trimestre 2020. 
 
Suite au COPIL Scientifique et Technique d’avril et à la réalisation de cette première fiche indicateur 
BEE, la coordination BEE s’est ensuite investie dans la finalisation du rapportage européen entamé fin 
2018. Un certain nombre de descripteurs restaient à saisir et de multiples points étaient à revoir. Ce 
fut l’occasion d’arrêter avec le Ministère une liste harmonisée de codes pour les indicateurs et une 
nomenclature standardisée pour les indicateurs, critères et descripteurs. Le travail de saisie a duré 
plusieurs mois et un important travail de correction fut nécessaire pour l’intégration des fichiers dans 
la base de données rapportage afin que ces derniers soient correctement reçus par la Commission 
Européenne le 15/10/2019 et le 15/12/2019. 
 
L’équipe Ifremer « Base de données rapportage » s’est par ailleurs fortement investie auprès de l’AFB 
pour le rapportage électronique de l’évaluation AES cycle 2 et celui des Objectifs Environnementaux.  
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Sur le plan de la communication, Ifremer a participé à la production d’un numéro spécial DCSMM 
dans Aires Marines, en début d’année. Puis au second semestre, plusieurs membres de l’équipe se 
sont investis pour tenir un stand à l’Exposition évènement « La Mer XXL ». 
En termes de communication auprès de la communauté DCSMM, deux « mémo1 » ont été réalisés, le 
premier suite au Retex Evaluation 2018 et le second suite à l’atelier échelle d’évaluation. 
Enfin, suite au rapportage électronique, les documents BEE (synthèses et rapports scientifiques) ont 
été mis en ligne sur le site DCSMM/Sextant. 

 

 

4.  Programmes de surveillance  
 

Chantier Action Échéance Observations 

Coopération révision PdS Relecture du projet d’arrêté ministériel, tableau d'opérationnalité 
des indicateurs, recensement des lacunes méthodologiques et de 

surveillance identifiées dans les rapports des resp. thématiques, 

appui à la priorisation des PdS sur la base du risque de non atteinte 
du BEE, participation à l’atelier scientifique national sur les 

technologies innovantes 

Mi-2019 Tableau opérationnalité 
mis à jour en janvier 

Synthèse des besoins de 
connaissances identifiés 
dans les rapports 
scientifiques : fait en janv. 

Priorisation PdS décalée à 
2020. 

(en attente d’une future intégration 
à la convention AFB ) 

PdS et données  

Articulation entre la BD 
Rapportage et le TB des PdS  – A. 

Huguet 

Réflexion autour du rapportage 

PdS 

 

Etre en capacité de pouvoir générer tant que de besoin un fichier 
Excel faisant le lien dispositifs de collecte / jeux de données 
 

1) Préparation du rapportage PdS 2ème cycle (avril 2021) : suite 
au chantier lancé en 2019 dans le cadre du WG DIKE, repérage 

des éventuels ajustements dans la structure de la BD Rapportage ; 

Production d’une note de synthèse 
2) Appui à DEB / AFB dans le cadre du développement du nouvel 

outil TB des PdS (participation aux réunions de cadrage, relecture 

de documents, notamment l’étude amont), afin d’assurer la bonne 
articulation entre la BD Rapportage et le nouvel outil 

fin 2019 Présentation de scenarri 
fin août/ travaux stoppés 
suite à concertation 
OFB/DEB. 

Dernière réunion en date 
à ce sujet : fev. 2020 

 

La coordination nationale DCSMM a pu apporter son regard à différentes occasions : les COPIL S&T, 
des réunions de présentations de résultats (réunion en automne sur les campagnes nourriceries, 
RETEX optimisation des campagnes), ou lors du lien avec l’équipe VIGIES-SIMM en prévision du 
rapportage PdS.  
 
Les premiers documents issus de la commission européenne concernant le rapportage électronique 
du PdS ont été analysés par l’Ifremer. Un travail notamment d’analyse de l’impact de ces 
spécifications sur la BD Rapportage a été fait. Il a montré que, finalement, ces dernières ne 
nécessiteraient pas de modifications majeures et restent compatibles avec tout le travail fait pour le 
rapportage 2018. 
 
 

5. Contribution au chantier opérationnalisation des OE 

Chantier Action Échéance Observations 

Chantier opérationnalisation des 

OE // collecte de données 

 Le chef de projet SIVS sera assisté d’une personne en CDD afin 

d’apporter un appui aux responsables de renseignement chargés de 

l’écriture des plans d’action sur la partie données/métadonnées. 

Mi-2019 Chantier finalisé en août 
2019 

                                                 
1 Delmas Lucile (2018). Séminaire scientifique et technique DCSMM. Retex Art. 8, 9, 10, DCSMM cycle 2. octobre 2018. RETEX DCSMM 2018 Mémo des 
Ateliers // Delmas Lucile (2019). Séminaire scientifique et technique DCSMM. Echelles d'évaluation DCSMM cycle 3. 12 septembre 2019. RETEX DCSMM 
2019 MEMO. 
Documents disponibles sous Alfresco / Séminaires DCSMM
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En collaboration avec l’AFB et le responsable du chantier OE, une analyse de l’ensemble des jeux de 
données disponibles a été menée. Ce travail était un volet du chantier plus large 
d’opérationnalisation des OE. Il avait pour objectifs spécifiques de : 

 Identifier parmi les jeux de données existants et déjà recensés dans la BD Rapportage ceux 
pouvant être utilisés ou réutilisés. Pour ceux déjà collectés, donner le lien pour y accéder et 
présenter cela de façon claire par indicateur, 

 Identifier des jeux de données à collecter si nécessaire, 

 Identifier la difficulté pour chaque jeu de données de la collecte. 
Ce chantier a été orienté sur le volet état. Pour les autres volets, il nécessiterait d’être complété. Le 
document produit2 peut cependant servir de document de référence pour les travaux sur les OE du 
second cycle.  
 

6. Contribution à la mise en œuvre de certaines mesures du PdM  

 M007 : Mettre à jour la liste des espèces et des habitats marins protégés au niveau national > Mesure est mise en œuvre par l’UMS Patrinat 

Aucune sollicitation de l’UMS Patrinat en 2019 
 

 M008 : Améliorer les connaissances et développer de nouvelles techniques de pêche pour limiter les impacts sur les écosystèmes marins. 

Contribution Ifremer dans le cadre de la convention IFREMER –DPMA 

 

 M004 : Identifier les zones fonctionnelles halieutiques (en vue d’éventuelles mesures de protection) > mesure mise en œuvre par 

Agrocampus Ouest – Contribution IFREMER dans le cadre du COPIL encadrant le travail d’Agrocampus 

Aucune sollicitation en 2019 
 

 M018 : Sensibiliser les pêcheurs professionnels et les encourager à participer à des actions de lutte contre les déchets marins > l’action 3 

de cette mesure mobilisera directement l’IFREMER. Il s’agira, pour ce faire, de prendre part à l’établissement d’une approche commune 
au niveau régional et inter-régional (mers régionales) : méthodologie d’identification et cartographie des zones d’accumulation, 

identification d’enjeux prioritaires et de chercher à mobiliser le FEAMP en gestion directe/financements spécifiques « Politique maritime 

intégrée » 

livrable 1: analyse des données des campagnes halieutiques  

livrable 2: cartographie des positions d'accumulation de déchets significative  

livrable 3: établissement d'un fichier à compléter par les pêcheurs 

Cette mesure n'a pas fait l'objet de l'avenant envisagé 
 

 M020 : Promouvoir des méthodes de dragage et de clapage les moins impactantes sur le milieu (intensité, engins utilisés)> La mesure est 

mise en œuvre par le Cerema 

Aucune sollicitation en 2019 
 

 M025 : Contribuer à l’élaboration des Documents d’Orientation et de Gestion Durable des Granulats Marins (DOGGM)  

La mesure est mise en œuvre dans le cadre de l’action 6 
 

 M028 : Mettre en place une stratégie de sensibilisation aux enjeux et à la protection du milieu marin au niveau global et pour certaines 
thématiques particulières > la mesure est mise en œuvre par la DEB 

Aucune sollicitation en 2019 
 

 M029 : Améliorer la prise en compte des effets cumulés des activités anthropiques à l’échelle de la sous-région marine dans les projets, 

plans, programmes soumis à évaluation environnementale. La mise en œuvre de cette mesure implique la participation à un groupe de 

travail (GT ECUME – effets cumulés des projets d’énergies marines renouvelables), constitué à l’initiative de la DEB et de la DGEC et 

animé conjointement par l’AFB et le CEREMA, avec l’appui de France Energies Marines , pour l’analyse des impacts cumulés des parcs 
de production d’énergies renouvelables en mer (EMR), la synthèse des connaissances et l'élaboration de recommandations sur la prise en 

compte de ces impacts cumulés.   

Le GT ECUME a pour principaux objectifs de :  
1/ coordonner les activités d’experts scientifiques, membres d’un groupe de travail national sur les impacts cumulés résultant de l’implantation future de 

plusieurs projets d’EMR dans les eaux des façades maritimes françaises de Métropole ;  
2/ élaborer une méthode et des outils d’évaluation des impacts cumulés, à l’usage des rédacteurs d’études d’impacts, des promoteurs de la filière EMR et 
des services de l’Etat ;  
3/ identifier les connaissances scientifiques manquantes pour réaliser pleinement cette analyse et élaborer des propositions opérationnelles pour combler 
les lacunes identifiées ;  

4/ sécuriser les autorisations administratives des projets d'EMR vis-à-vis des engagements de la France pour la préservation des écosystèmes marins.  

La mesure est mise en œuvre dans le cadre de l’action 6 

                                                 
2
 Dal, Huguet (août 2019). Collecte de données – objectifs environnementaux de la DCSMM. 94p. 
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7. Divers 

 

L’IFREMER apportera un appui au Ministère pour les réunions bilatérales ou multilatérales organisées avec d’autres Etats Membres dans le cadre de leur 
coopération relative à la mise en œuvre de la DCSMM (participation aux réunions ou aide à la préparation du positionnement français, etc.). 

 

En 2019, l’Ifremer fut sollicité sur une expertise concernant les rejets d’eaux de lavage des gaz 
d’échappement des navires (expertise scientifique internationale de GESAMP3). Cette expertise porte 
sur l’évaluation des impacts environnementaux et des risques sur la santé de rejets d’eaux en 
provenance de « filtres de lavage - scrubbers » des émissions de gaz d’échappement de navires 
marins.  
 
L’expertise scientifique a été demandée par l’OMI4 à GESAMP et elle a émergé dans le contexte de la 
nouvelle réglementation internationale de la Convention MARPOL - OMI/ONU, entrée en vigueur en 
janvier dernier. Cette réglementation impose aux armateurs de ne plus rejeter de fumées d’une 
teneur en soufre supérieure à 0,5 % au lieu de 3,5 % précédemment.  
 
L’Ifremer a été sollicité via le MTES pour participer à cette expertise. Une première étape de travail 
est maintenant finalisée sous la forme d’un rapport5. Les conclusions de ce travail ont été présentées 
lors de la réunion du Sous-comité Pollution & Prévention Réponses (PPR 7) de l'OMI à Londres (du 17 
au 21 février 2020). Désormais, nous participons également aux réunions de préparation, organisées 
par la Direction des Affaire maritimes du MTES, pour formuler conjointement la position nationale et 
de l’UE auprès de l’OMI.  
 
En 2020, le renfort d’un ingénieur en CDD durant 9 mois permettra la rédaction d’une synthèse, sur 
la base de recherche bibliographique, concernant les différents aspects des impacts 
environnementaux sur le milieu marin, associés principalement aux rejets chimiques des scrubbers 
(métaux, particules, HAP…). Cette étude contribuera également à la définition de protocoles 
standardisés de mesures de polluants chimiques dans les eaux de lavage des scrubbers et à la 
révision de limites internationales de rejets. Elle permettra d’apporter un appui scientifique 
supplémentaire au positionnement national concernant l’utilisation des « scrubbers » dans nos eaux 
territoriales.  
 
L'IFREMER assurera la charge du maintien de l’outil extranet servant de plateforme de travail partagée entre la DEB, les coordonnateurs nationaux 
DCSMM, les instituts assurant le pilotage scientifique ou la coordination de la surveillance pour les programmes thématiques ou descripteurs, ainsi que, 

dans certains cas, les services techniques des sous-régions marines. 

 

Fin 2019, un travail a été mené pour réorganiser les dossiers de ce site de partage afin de le rendre 
plus facile à utiliser. Un dossier a été créé pour déposer l’ensemble des documents présentés en 
COPIL S&T. Cette nouvelle fonctionnalité a généré un suivi important des accès (réorganisation de la 
gestion des membres, accès extranet à créer, mot de passe perdu, etc.). Par ailleurs, un nouvel 
espace collaboratif dédié à la surveillance a également été mis en place en début d’année. 
 

                                                 
3 GESAMP : Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection- est un organe inter-institutions de l’ONU 
4 Organisation Maritime Internationale  
5 

Task Team on EGCS (2019). Exhaust gas cleaning systems. A Roadmap to Risk Assessment. IMO/MEPC - International Maritime Organization, Marine 

Environment Protection Committee, Ref. Advice to the Marine Environment Protection Committee and its Sub-Committee on Pollution Prevention and 
Response. Report of the GESAMP Task Team on EGCS, 121p.
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2. Responsables Thématiques 

L'IFREMER s'est engagé à assurer le pilotage scientifique des thématiques :  
1) Espèces commerciales 

2) Eutrophisation 

3) Contaminants, 
ainsi que le pilotage partiel (copilotage avec d'autres institutions) pour les trois autres thématiques suivantes :  

4) Poissons et céphalopodes  

5) Habitats pélagiques 
6) Déchets marins 

 

L’IFREMER assure de plus un travail de responsable scientifique relativement aux questions économiques liées en particulier à l’analyse économique et 
sociale de l’utilisation des eaux marines (article 8c de la directive).  Dans ce cadre, l’IFREMER appuie l’AFB à travers l'UMR AMURE (Rémi 

Mongruel).  

 
Enfin, suite à Appel à manifestation d’intérêt, l’Ifremer intervient en tant qu’expert référent. C’est le cas en 2019 sur le Descripteur 6 /Héloïse Muller et 

Sandrine Vaz 

 

 
Principales actions des Responsables Thématiques au titre des articles 8. 9 et 10 de la DCSMM 
Consultation du public et des instances ; appui au rapportage ; réflexion sur les fiches indicateurs ; appui au chantier opérationnalisation des OE ; 

communication des résultats de l’évaluation cycle 2 ; réflexion sur les valorisations des fiches de CMR pour le bénéfice de la DCSMM.   
 

Principales actions des Responsables Thématiques au titre de l’article 11 de la DCSMM 
Révision des PdS (lien BEE, OE, CMR, etc. ; priorisation). 
 

Principales actions des Responsables Thématiques concernant les développements scientifiques et techniques 
Participation aux COPIL, participation à atelier BEE, avis sur le PAC. 
D5 : mise à jour du modèle Ecomars 3D 

D8 : développement d’un indicateur pour évaluer le D8C1 et travaux sur limites de quantification ; réflexion sur les échelles d’évaluation 

D10 : Travaux sur le développement d’indicateurs D10C4 ; Implication dans le lancement du groupement de recherche (GDR) Polymères et Océans   
D3 : Implication dans les travaux du CIEM 

D1PC : Développement indicateurs côtiers D1 (D1C2) et D4 (D4/C1-C2-C3), poursuite travail de développement de seuils 

 

1. Descripteur 1 « Biodiversité – Poissons et céphalopodes » 

L’équipe Ifremer en charge du D1PC a poursuivi le travail d’harmonisation des campagnes 
scientifiques sur les milieux meubles côtiers dans le but d’optimiser la collecte de données, de 
clarifier les procédures de bancarisation et d’automatiser le calcul des indicateurs. Ce travail et cette 
expertise sont entre autre permis par l’embarquement régulier de cette équipe scientifique sur les 
campagnes côtières nourriceries. 
Cette mise en cohérence à l’échelle nationale s’opère au-delà de l’Ifremer au travers d’échanges 
réguliers avec les gestionnaires d’aires marines protégées souhaitant mettre en place des dispositifs 
complémentaires de suivis scientifiques des populations de poissons et céphalopodes. Ce travail 
enrichira  la prochaine évaluation du BEE pour cette composante de l'écosystème. 
Après le travail d’harmonisation des protocoles déployés lors des campagnes scientifiques sur les 
milieux meubles côtiers, les RT du D1PC ont entamé des développements visant à mettre à 
disposition des responsables de campagne une trame commune de rapport et des produits 
graphiques et cartographiques génériques. Ces éléments, livrés à la fin du second semestre 2019 et 
présentés lors du séminaire SIH en décembre 2019, facilitent le travail de restitution des travaux 
réalisés en mer auprès des financeurs et seront un outil facilitant la prochaine évaluation du BEE. Par 
ailleurs, cette approche renforce la lisibilité de ces actions qui répondent au Programme national de 
Surveillance DCSMM. 
 
A noter : le CDD prévu pour intervenir dans le développement d’indicateurs n’a malheureusement 
pas pu être recruté en 2019. La prise de poste a été effective en mars 2020. 
 

2. Descripteur 3 « Espèces commerciales » 

Le responsable thématique du D3 a entrepris des échanges avec l’équipe du SIH afin que le 
lancement de la dynamique sur leurs produits (outils génériques automatisés, fiches espèce/stock, 



 

 

Convention MTES-Ifremer 2019 - Compte–rendu de mise en œuvre au 31/12/2019 – Edité le :28.04.2020 13/40 

 

 

 

cartographies interactives…), initiée début 2019, intègre au plus tôt les besoins de la DCSMM. Cette 
initiative permettra à terme de faciliter le renseignement des 2 premiers critères du descripteur 3 
(mortalité par pêche et biomasse du stock reproducteur) lors de la prochaine évaluation. 
L’équipe a également travaillé en collaboration avec la coordination BEE autour de l’élaboration de la 
fiche « indicateurs » D3, élément du prochain rapportage de l’évaluation (quantitative) du BEE. 
 
Pour les descripteurs D1PC et D3, l’animation et les échanges scientifiques ont pu avoir lieu au 
travers de participation à des groupes de travail internationaux (DG ENV - MSFD D1 Species 
WorkShop on threshold values, ICES - WG BIODIV) et des colloques scientifiques (Journées de 
l’approche écosystémique en halieutique de l’Ifremer, Séminaire de l’AFB sur les zones fonctionnelles 
halieutiques, colloque de l’Association Française d’Halieutique).  
Les responsables thématiques ont également répondu aux commentaires résultant de la consultation 
du public sur le document stratégique de façade dont le volet environnemental est composé du 
projet d’arrêté BEE, de l’évaluation BEE 2018 et des OE (suite à un travail mené sur l’opérationnalité 
des indicateurs OE). 
Enfin, les RT de ces deux descripteurs ont répondu aux sollicitations de leur responsable de 
surveillance pour la révision des annexes 4 (analyse critique PdS/BEE), 5 (analyse critique PdS/OE) et 
7 (analyse finale) du PdS cycle 1. Ils ont également apporté leur expertise sur l’analyse de la 
contribution des sciences participatives à la DCSMM. Quelques actions de communication ont 
également été menées (Exposition Mer XXL à Nantes, Fête de la science). 
 
Delaunay D., Brind'Amour A., Vaz S., Baudrier J. (2019). Note sur les objectifs des campagnes scientifiques "Nourriceries" des zones côtières à substrat 
meuble. https://archimer.ifremer.fr/doc/00499/61057/ - mise à jour mars 2020. 
 
Schlaich Ivan, Le Mao Patrick, Baudrier Jerome (2019). Rapport de campagne de nourriceries côtières : Campagne Nourmont 2017. 
RBE/HMMN/LRHPB/19-01. Rapport pour les Agences de l'Eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne. https://doi.org/10.13155/59683 
 
Vaz Sandrine, Brind'Amour Anik, Delaunay Damien, Baudrier Jerome (2019). Rapport de campagne de nourriceries côtières : Campagne NOURMED 
2018. R.RBE / MARBEC-2019. https://archimer.ifremer.fr/doc/00506/61742/ 
 
Brind'Amour Anik, Le Bris Hervé, Delaunay Damien, Berthele Olivier, Baudrier Jerome (2019). Rapport de campagne sur les nourriceries côtières : 
Campagne Nurse 2018. Rapport intermédiaire. https://doi.org/10.13155/60651 
 
Delaunay Damien, Brind'Amour Anik, Foucher Eric (2019). Evaluation du bon état écologique 2018 et perspectives de développement. Descripteur 1 
"Biodiversité - Poissons et céphalopodes". Descripteur 3 "Espèces commerciales". 14e colloque de l’AFH "Recherche Halieutique et Développement 
Durable". 26 au 28 juin 2019 , Université de Caen Normandie. 
 
Brind'Amour Anik, Delaunay Damien, Foucher Eric (2019). Evaluation du bon état écologique 2018. Descripteur 1 « Poissons et céphalopodes », 
Descripteur 3 « Espèces commerciales ». Séminaire "Zones fonctionnelles halieutiques : Focus nourriceries" du réseau thématique AFB "Pêche, 
aquaculture, ressources halieutiques". 25 au 26 mars 2019, Cabourg. 
 

3. Descripteur 5 « Eutrophisation » 

Pour répondre à certaines problématiques du D5 liées au calcul des flux de nutriments ayant été mis 
en avant dans l’évaluation du BEE, un atelier flux a été mis en place sous l’impulsion de l’équipe D5 
en coordination avec l’AFB et le Ministère. Parmi les problèmes principaux qui devait être traités 
dans cet atelier citons le manque d’homogénéité des méthodes de calcul de flux à l’échelle nationale, 
le choix des points de mesures débit et flux pour les calculs de flux, etc. Les Agences de l’Eau ainsi 
que les DREAL ont d’ores et déjà été mises à contribution afin de fournir une liste des points de 
mesures les plus pertinents pour effectuer les calculs.  
 
La mise à jour du modèle ECO-MARS3D pour la façade Manche-Atlantique a été menée en 2019. Ces 
travaux serviront pour la prochaine évaluation ainsi qu’à la fixation des seuils d’abattement de 
nutriments dans les cours d’eau pour les OE qui en dépendaient. Les résultats concernant les seuils 
d’abattement ont été présentés le 7 novembre 2019 lors d’un GT OE à la Défense en présence des 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00499/61057/
https://doi.org/10.13155/59683
https://archimer.ifremer.fr/doc/00506/61742/
https://doi.org/10.13155/60651
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DREAL et des AE. Malgré un accueil très positif de la part du MTES, les DREAL et AE ont émis de 
nombreuses réticences au regard des incertitudes inhérentes au travail et de l’utilisation de certains 
proxys. Ils ont finalement préféré ne pas utiliser ces résultats et se sont reposés sur des études 
locales. Le travail autour d’Ecomars 3D sera malgré tout poursuivi suite à la demande du Ministère 
afin de rendre le modèle robuste pour le prochain cycle.  
En Méditerranée, le projet équivalent de modélisation porté par l’OFB est en stand-by en raison des 
échéances trop courtes d’ici la prochaine évaluation ainsi que de certaines réticences de l’AERMC 
quant à l’intérêt de développer des outils relativement onéreux pour évaluer l’eutrophisation dans 
un milieu qui, d’après eux, n’est pas du tout impacté. La solution sera d’utiliser à nouveaux les 
produits de modélisation disponibles via le CMEMS. Ce projet sera néanmoins relancé l’année 
prochaine mais davantage pour répondre aux besoins du D1-Habitats Pélagiques. 
 
L’équipe D5 Eutrophisation a également cherché à harmoniser les approches de l’évaluation de l’état 
d’eutrophisation à l’échelle nationale (DCE) et européen (DCSMM, OSPAR) en participant aux 
discussions liées à cette problématique dans les différents groupes de travail nationaux : GT DCE EL, 
ESCO et européens : ICG EUT, EUNOSAT, EUROHAB.  

 Nous poursuivons notre implication dans le groupe technique ICG-EUT d’OSPAR qui continue 
de développer un outil d’évaluation de l’état d’eutrophisation des eaux du large nommé 
COMPEAT. Cet outil permettra une évaluation harmonisée pour tous les pays membres à 
l’échelle de paysages marins (EUNOSAT-SHOM). Les premiers résultats de l’utilisation de 
COMPEAT ont été présentés aux membres de l’ICG-EUT et semblent aller dans la bonne 
direction malgré quelques faiblesses identifiées. L'ICG-EUT a eu lieu à Dublin du 20 au 24 
janvier 2020, toutefois il n’a pas été possible aux RT de s’y rendre. Néanmoins et comme à 
l’accoutumé, les documents préparatoires à l’ICG-EUT ont été analysés, annotés, et des 
échanges ont été fait à leur sujet avec le MTES. Une note de commentaires a ainsi été 
transmise au secrétariat de l’ICG-EUT. Cette note sera débattue en session et des retours en 
sont attendus.  

 Au niveau des eaux côtières nous allons renforcer notre implication dans la DCE en participant 
activement aux GT DCE EL afin de veiller au maximum de cohérence entre les méthodologies 
développées dans le cadre de la DCE et les besoins de la DCSMM. 

 
Les RT se sont également impliqué tout au long de l’année dans la relecture des annexes 4 et 7 en 
lien avec leur RS. 
Enfin, l’équipe est également partenaire de la création d’un atelier eutrophisation prévu en 2020, 
avec le laboratoire Ifremer Dyneco Pelagos ouvert aux spécialistes extérieurs à l’Ifremer. 
 

4. Descripteur 1 « Habitats Pélagiques » 

Jusqu’en mars 2019, le descripteur D1HP était suivi par un binôme Ifremer/CNRS. Pour des raisons de 
divergence dans la manière d’aborder ce sujet, chaque équipe est devenue autonome à compter du 
mois d’avril. L’équipe CNRS est passée « pilote » de ce descripteur à compter de cette date, l’équipe 
Ifremer se concentrant jusqu’en septembre sur l’appui à l’AFB pour la mise à jour des programmes de 
surveillance.  
 
Dans le cadre du programme de surveillance des descripteurs DCSMM 1HP et 5, un suivi saisonnier 
des paramètres physico-chimiques et biologiques liés à ces descripteurs a été mis en place à l’échelle 
des SRM Manche Mer du Nord et Mer Celtique en 2018. Ce suivi implique les campagnes 
halieutiques optimisées IBTS et CGFS ainsi que 2 campagnes dédiées DCSMM déployées par le CNRS 
dont la stratégie d’échantillonnage pour le D5 et D1HP a été proposée dans un précédent rapport. 
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Parmi les outils déployés lors de ces campagnes saisonnières, les outils de mesures Hautes 
Fréquences automatisés de type FerryBox ont été proposés comme complément aux méthodes 
conventionnelles Basses Fréquences dont les données alimentent les indicateurs DCSMM. 
L’utilisation de ces outils a été validée lors d’une campagne d’essais techniques à bord du N/O 
Thalassa. Les analyses des données HF mesurées lors des différentes campagnes en 2018 montrent 
une répartition spatiale des mesures très variable selon les paysages marins. Certains paysages 
marins nécessiteraient une meilleure couverture spatiale des mesures HF. Les mailles « labellisées » 
DCSMM sont également insuffisamment échantillonnées. La caractérisation des masses d’eau par 
classification spectrale des mesures HF montre une bonne correspondance avec les paysages marins 
ce qui permettra une meilleure prise en compte des paramètres biologiques et biogéochimiques. 
 
Lefebvre Alain, Devreker David (2019). Contributions des mesures automatisées à haute fréquence de type FerryBox pour les programmes thématiques 
Eutrophisation et Habitats Pélagiques de la DCSMM. Campagnes 2018. ODE/LITTORAL/LER.BL/19.06. https://doi.org/10.13155/70594 

 
Devreker David, Grassi Kelly, Lefebvre Alain, Poisson-Caillault Emilie (2019). Présentation des outils numériques développés pour l’exploitation des 
données haute-fréquence de la FerryBox. La CGFS a 30 ans, 24-25 avril 2019, Boulogne sur Mer, France 
 

5. Descripteur 8 « Contaminants » 

Comme pour les autres descripteurs, le début d’année fut marqué par la consultation du public et les 
premiers travaux liés à la révision du PdS. 
 
En 2019, sous l’impulsion des coordinations DCE et DCSMM, l’équipe responsable du D8 a contribué à 
plusieurs réunions pour définir une méthode d'évaluation du D8C1 chez les bivalves et dans le 
sédiment, harmonisée avec la méthode DCE. Le groupe de travail réunit des acteurs des deux 
directives, et devrait conduire à la proposition conjointe d'une méthode d'évaluation qui sera utilisée 
pour les prochains cycles DCE et DCSMM. L’avancement de la méthode a été présentée lors du GT 
DCE EL du 26 septembre 2019, et lors des journées « Estival ROCCH » les 17 et 18 octobre 2019. 
 
En 2019, le travail de détermination des seuils pour les paramètres écotoxicologiques s'est poursuivi 
lors du stage de master 2 de Fatma Dadi. Ce stage a conduit à la proposition d'un seuil pour les effets 
génotoxiques mesurés par le test des comètes, suivant différentes méthodes statistiques. 
 
Différents groupes de travail internationaux ont mobilisé la RT (Ospar-MIME du 18 au 22 novembre 
2019 à Copenhague, JPI Ocean Knowledge Hub on integrated assessment les 27 et 28 novembre à 
Bruxelles). A noter : les groupes de travail OSPAR et CIEM conduisent actuellement des travaux sur 
l’interprétation des données et sur la mise en place d’un outil d’évaluation en ligne.  
 
Les résultats de la campagne Séliloire 2017 ont été bancarisés dans la base de données Quadrige et 
ont fait l’objet d’un rapport final transmis à l’AELB, et d’une présentation en congrès international 
(PRIMO 2019). Un cahier des charges portant sur la campagne Séliloire 2020 a été initié et sera 
transmis à l’AELB pour demande de financement début 2020. 
Les résultats de la campagne Séliseine 2018 ont fait l’objet d’un rapport préliminaire transmis à 
l’AESN. 
 
La campagne ROCCH Sédiment s’est déroulée du 23 juillet au 7 août 2019. Elle ciblait la SRM Manche-
Mer du Nord. Lors de cette campagne, des essais ont été menés pour tester la faisabilité de réaliser 
des bioessais sur les sédiments prélevés. Ce type de dispositif est déjà mis en œuvre en Méditerranée 
Occidentale dans le cadre du suivi REMTOX. Les résultats obtenus par ces bioessais permettront 

https://doi.org/10.13155/70594
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d’évaluer le potentiel toxique des sédiments et pourront alimenter le critère D8C2 lors de la 
prochaine évaluation. 
 
Enfin, en Méditerranée, la RT et la RS sont impliquées dans un projet mené par l’Ifremer de la Seyne 
sur mer (Marc Bouchoucha) sous financement AERMC : Contact. Ce projet a pour but de réaliser une 
expertise collective sur le suivi et le transfert des contaminants vers et dans les réseaux trophiques. 
 
Dans le cadre du dispositif Contaminants dans les Réseaux Trophiques (CoRePh), suite à la 
présentation du dispositif et des premiers résultats au colloque de l’association française 
d’halieutique par la RS, des travaux ont été initiés sur les outils d’interprétation des résultats. Un 
stage en cotutelle entre l’Ifremer de Nantes et l’INRAE de Bordeaux sera conduit au premier 
semestre 2020.  
La RS Contaminants a participé à un atelier organisé par l’INERIS (atelier DIADeM), sur les outils de 
modélisation pour le diagnostic de la qualité des masses d’eau. 
 
Les RT et RS ont également été mobilisées au cours de l’année pour : 
– les travaux sur les indicateurs des objectifs environnementaux : mise à jour du tableau de bord et 
rédaction des fiches pour les indicateurs des OE scientifiques 
– la mise à jour du tableau élaboré par la coordination BEE sur l’opérationnalité des indicateurs BEE 
– la participation aux divers séminaires DCSMM 
– la préparation et la participation au Copil ST en avril 2019 
 
Quelques actions de valorisation : 
 
Mauffret Aourell, Wessel Nathalie, Akcha Farida, Munschy Catherine, Chouvelon Tiphaine, Couteau Jérôme, Briaudeau Tifanie, Izagirre Urtzi, Aminot 
Yann, Pollono Charles, Moisan Karine, Olivier Nathalie, Bely Nadege, Crochet Sylvette, Thomas Bastien, Sireau Teddy, Menard Dominique, Burgeot 
Thierry (2019). Campagne dédiée à l'évaluation des effets biologiques induits pas la contamination chimique en Baies de Loire et Vilaine. SELILOIRE 
2017. Rapport final. Version : Aout 2019. Convention AELB/Ifremer 170226801. https://doi.org/10.13155/73215 

 
 Munschy Catherine, Chouvelon Tiphaine, Bely Nadege, Moisan Karine, Pollono Charles, Mauffret Aourell, Spitz Jérôme (2019). Legacy and emerging 
organohalogen compounds in deep-sea pelagic organisms from the Bay of Biscay (Northeast Atlantic). Organohalogen Compounds, 81, 108-111. Open 
Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00610/72170/ 

Wessel Nathalie, Chouvelon Tiphaine, Baudrier Jerome, Saibi-Yedjer Lynda, Spitz Jérôme, Mille Tiphaine, Bouchoucha Marc, Mauffret Aourell (2019). 
Suivi des Contaminants dans les Réseaux troPhiques (CoRePh), dans le contexte du programme de surveillance de la Directive Cadre Stratégie pour le 
Milieu Marin : exemple en Méditerranée. 14e colloque de l'AFH "Recherche Halieutique et Développement Durable". 26 au 28 juin 2019, Université de 
Caen Normandie. https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73178/ 

Mauffret Aourell, Wessel Nathalie, Chouvelon Tiphaine, Cresson Pierre, Banaru Daniela, Bustamante Paco, Baudrier Jerome, Mialet Benoit, Saibi-Yedjer 
Lynda, Spitz Jerome, Bouchoucha Marc, Mille Tiphaine, Le Loch Francois, Harmelin Vivien Mireille (2019). Fish contamination and trophodynamic in 
three French subregions. 2019 Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference, 17-21 June 2019, Brest, France. 
(https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73185/) 

Mauffret Aourell, Wessel Nathalie, Akcha Farida, Munschy Catherine, Chouvelon Tiphaine, Couteau Jérome, Budzinski Hélène, Le Menach Karyn, 
Briaudeau Tifanie, Izagirre Urtzi, Pollono Charles, Moisan Karine, Olivier Nathalie, Bely Nadege, Crochet Sylvette, Thomas Bastien, Sireau Teddy, Menard 
Dominique, Burgeot Thierry (2019). Monitoring of the effects of chemical pollution to marine organisms for GES assessment under MSFD. PRIMO20 - 
20th International Symposium on Pollutant Responses In Marine Organisms. May 19 - May 22, 2019, Charleston, SC USA. 
(https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73184/) 

Joint Research Centre (European Commission) (2019). Marine chemical contaminants. Support to the harmonization of MSFD D8 methodological 
standards: Matrices and threshold values/reference levels for relevant substances. JRC114795, EUR 29570 EN. ISBN 978-92-79-98395-5. ISSN 1831-
9424. https://doi.org/10.2760/052740 

https://doi.org/10.13155/73215
https://archimer.ifremer.fr/doc/00610/72170/
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73178/
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73185/
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73184/
https://doi.org/10.2760/052740
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6. Descripteur 10 « Déchets » 

Pour le D10, l’animation et les échanges scientifiques se poursuivent au travers de la participation à 
des groupes de travail internationaux et nationaux et notamment par des échanges concernant le 
développement de l’indicateur D10C4 (emmêlement/ enchevêtrement des espèces marines 
notamment concernant l’impact sur les tortues marines et  les espèces benthiques). 
 
Deux stages de M2 et de M1 ont permis de développer des protocoles d'extraction et/ou 
d'identification des microplastiques (i : Evaluation et mise en œuvre de la méthode « Nile Red » pour 
l’étude des microplastiques dans les matrices environnementales marines ; ii Caractérisation des 
microplastiques issus de deux matrices marines différentes (eau de mer et sédiment) en rade de 
Toulon). La maîtrise de ces méthodes représente un atout dans le programme de surveillance du 
critère D10C2 microplastiques. 
 
– Au niveau International : les RT ont participé à différents ateliers de travail comme ceux du TGML, 
OSPAR et Barcelone... Ils ont contribué ou participé aux documents sur les méthodes, les protocoles, 
les seuils de certains indicateurs du D10, comme par exemple : Threshold values for marine litter; A 
european beach litter threshold value and assessment method ; Litter category list ; Joint list of litter 
categorie ; LITTER IN BIOTA. Shallow and Deep benthic organisms - Litter interaction and 
entanglement. Ces documents sont proposés par le TGML au working group on Good Environmental 
Status.  
– Au niveau national : le COPIL scientifique et technique DCSMM D10 s’est tenu à Paris le 11 
septembre 2019. Durant le second semestre 2019, les RT ont répondu aux sollicitations de leur 
responsable de surveillance pour la révision de l’annexe 7 du PdS cycle 1. Ils ont apporté leur 
expertise sur les commentaires reçus suite aux consultations des instances et du public de 
l'évaluation 2018 D10. Ils ont rendu le rapport indicateur D10C2 « microplastiques flottants » évalué 
lors de la campagne DCE 2018, campagne support du PdS D10C2 pour la SRM MO et ont livré en juin 
2019 les fiches opérationnalité des Indicateurs des Objectifs Environnementaux pour le D10. 
 
– Au niveau projet de recherche : les RT ont continué à s’investir dans différents projets de recherche 
en lien avec les indicateurs du D10, comme les projets RAMOGE 2018 (évaluation des 
microplastiques dans les sédiments), AMARE (développement d’outils de surveillance des déchets 
dans les MPAs), le FUI MP2 (développement des méthodes de caractérisation des MP par 
fluorescence), Plastic Buster in MPA (modalités de surveillance des plastiques dans les AMP), Clean 
Atlantic (modélisation, la surveillance, les protocoles des déchets marins) et le projet INDICIT 
(protocoles et les baselines pour les déchets ingérés par les tortues marines).  
Les RT ont été sollicité pour présenter la pollution plastique dans le milieu marin lors d’une journée 
d'information H2020 sur les plastiques. Suite à la parution d’un article scientifique dans Marine 
Pollution Bulletin (D10C1 : déchets sur les fonds) les RT ont répondu aux nombreuses sollicitations 
des journalistes. Deux stagiaires ont été encadrés: un stage de Master 2 concernant l’évaluation et 
mise en œuvre de la méthode « Nile Red » pour l’étude des microplastiques dans les matrices 
environnementales marines ; et un stage de Master 1 concernant la caractérisation des 
microplastiques issus de deux matrices marines différentes (eau de mer et sédiment) en rade de 
Toulon.  
Les RT ont également déposé des projets en lien avec le développement des méthodes et protocoles 
du renseignement de certains indicateurs D10 comme : le JPI Ocean Androméda (développer les 
méthodes de caractérisation des MP dans les sédiments grâce à des fluorochromes) ; un projet 
H2020/ EUROqCHARME (développer et harmoniser les méthodes de surveillance des déchets); un AO 
de la DG-env. MEDREGION (développer l’indicateur 10DC4) et un projet régional « SUD plastoc » 
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pour caractériser la contamination par les MP dans des zones stratégiques et intégration dans les 
réseaux trophiques. 
 
Enfin, l’équipe D10 assure également la co-responsabilité d’un groupe d’experts de la commission 
Océanographique Internationale (Groupe inter agence des nations unies, GESAMP) en vue de la 
définition des stratégies et de l’harmonisation des protocoles pour une surveillance des déchets au 
niveau global.  
 
Deux posters concernant les déchets dans les canyons et les emmêlements des espèces benthiques 
ont été présentés, ainsi qu'un poster sur les déchets sur les fonds (Journée « du littoral aux abysses », 
Beauté et Fragilité d’un monde sous-marin et Journées scientifiques et techniques Mer). Les 
responsables thématiques ont également répondu aux commentaires résultant de la consultation du 
public sur le document stratégique de façade. 
 
Exemple de valorisations : 
 
Angiolillo Michela, Gérigny Olivia, Consoli Pierpaolo, Claro Francoise, Ioakeimidis Christos, Galgani Francois. LITTER IN BIOTA. Shallow and Deep benthic 
organisms - Litter interaction and entanglement. 
Brun Melanie, Gerigny Olivia, Le Moigne Morgan, Galgani Francois (2019). Marine litter – Descriptor 10 MSFD . Workshop on methods to develop a 
swept-area based effort index (WKSABI). January 08-09 2019, Copenhagen, Denmark . 
 
 Sophie Beauvais, Jérôme Baudrier, Olivia Gerigny, François Galgani. 2019. Déploiement d’une stratégie nationale d’observation des déchets de fond sur 
les campagnes halieutiques, au titre de la DCSMM. Journées scientifiques et techniques Mer - 11 et 12 juin 2019 - Océanopolis, Brest. [Poster] 
 
O. Gerigny, Š. Koren, J-F. Cadiou, C. Zeri, H. Kaberi, C. Alomar, A. Carbonell, M. Baini, C. Fossi, F. Galgani . Intercalibration exercise on the analysis of 
microplastics in sediment and water samples . MEDCIS project. Working Group Good Environmental Status - Bruxelles - 19 Mars 2019. 
 
O. Gerigny, Š. Koren, J-F. Cadiou, F. Galgani, C. Zeri, H. Kaberi, C. Alomar, A. Carbonell, M. Baini, C. Fossi . 2019. Analysis of microplastics in sediment and 
water samples An intercalibration exercise. MEDCIS Final Scientific Conference. 30 January 2019, Brussels. 
 
Gérigny, O. ; F. Claro ; M. Le Moigne ; F. Galgani. DELIVERABLE 2 – Towards a protocol for the observation of marine organisms 
entangled/strangled/covered by marine litter during ROV/campaigns. WP 5.3: Indicators for ingestion and entanglement/strangling D10C4 – MSFD.  
CleanAtlantic project.  
 
Gérigny Olivia, Henry Maryvonne, Tomasino Corinne, Galgani François. Rapport Indicateur Microplastiques dans le cadre des campagnes Directive Cadre 
Eau Méditerranée Occidentale (DCE) 2018. RST.ODE/UL/LER-PAC/19-10. 
 
Gerigny, O., M. Brun, M.C. Fabri, C. Tomasino, M. Le Moigne, A. Jadaud, F. Galgani. 2019. Seafloor litter from the continental shelf and canyons in French 
Mediterranean Water: Distribution, typologies and trends. Marine Pollution Bulletin 146 (2019) 653-666. 
Souza M. (2019). Evaluation et mise en œuvre de la méthode « Nile Red » pour l’étude des microplastiques dans les matrices environnementales 
marines. Rapport de stage de M2. LER/PAC. Sous la tutelle d'Olivia Gérigny. 
 
Gerigny Olivia, Galgani Francois (2018). Les déchets plastiques en Méditerranée. Mer en Fête, 25 ème édition - Med’Educ, 19 ème édition. 14, 17 et 18 
Mai 2018, Marseille. 
Gerign.O and Galgani, G. 2019. Plastic in marine environment : Different projects. 4 th Steering Commitee meeting of the Plastic Busters MPAs project : 
Barcelona (Spain) November 12-13, 2019. 
 
Olivia Gérigny, Françoise Claro, Michela Angiolillo, François Galgani. 2019. Mutualisation de la campagne RAMOGE pour tester un protocole 
d'observation des déchets et des impacts sur la faune épibenthique. Journée « du littoral aux abysses », Beauté et Fragilité d’un monde sous-marin. 
Samedi 8 juin 2019, Espace Miramar, 35 rue Pasteur, Cannes. 
 
- Olivia Gérigny, Françoise Claro, Sophie Beauvais, François Galgani. 2019. Plongées ROV : une opportunité d'observation des déchets marins et de leurs 
impacts dans le cadre de la DCSMM. Protocole d'observation des enchevêtrements de la faune épibenthique. Journées scientifiques et techniques Mer - 
11 et 12 juin 2019 - Océanopolis, Brest. [Poster] 
  
Ryfer D. (2019). Caractérisation des microplastiques issus de deux matrices marines différentes (eau de mer et sédiment) en rade de Toulon. Rapport de 
stage de M1. LER/PAC. Sous la tutelle d'Olivia Gérigny. 
 
Souza, M. (2019). Evaluation et mise en oeuvre de la méthode « Nile Red » pour l’étude des microplastiques dans les matrices environnementales 
marines. Rapport de satge de M2. LER-PAC. Sous la tutelle d’Olivia Gérigny.  
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Principales actions des Responsables Thématiques AES au titre des articles 11 et 13 de la DCSMM 
Proposition d’élaboration d’un programme de surveillance activités et « usages en mer » (volet socio-économique et administratif). 

En prévision de la révision du programme de mesures : Analyse Coût/efficacité   

 

Les activités conduites au titre de l’Analyse économique et sociale ont concerné l’appui à la mise en 
œuvre du Programme de Mesures du cycle 2 et la construction d’un dispositif pérenne de collecte de 
données pour le prochain cycle. 
 
En ce qui concerne l’appui à la mise en œuvre du PdM, les RT de l’AES ont été sollicités pour 
contribuer à l’élaboration du cahier des charges de l’appel d’offre pour la réalisation des analyses 
coûts-efficacité et des analyses d’incidence du futur programme de mesure, et pour participer aux 
comités de pilotage de cette étude. Nos recommandations ont porté sur le séquençage de la mise en 
œuvre de l’analyse coût-efficacité et sur la spécification des critères qu’elle doit prendre en compte : 
seront ainsi distingués les critères de faisabilité institutionnelle, les critères d’efficacité écologique et 
enfin les critères de coûts. 
 
La construction d’un dispositif pérenne de collecte de données pour permettre de réaliser l’AES sur 
des bases plus solides que lors des cycles précédents a été initiée par l’Ifremer grâce au recrutement 
en CDD d’Adrien Goulefer pour une durée de 18 mois à compter d’avril 2019. La mise en place d’un 
« Dispositif de Suivi des Activités et des Politiques Publiques Liées au Milieu Marin » (DSAPPLAMM) 
est une nécessité reconnue par le Ministère. Il nous a été demandé de faire évoluer la préfiguration 
de ce dispositif de façon à ce qu’il couvre un ensemble de quatre besoins :  

- les besoins de l’Analyse économique et sociale,  
- les besoins liés à l’évaluation du BEE,  
- les besoins liés aux indicateurs de suivi des OE  
- les besoins liés aux Objectifs socio-économiques (OSE) du DSF.  

Après un inventaire des besoins en données effectué entre juin et août 2019 via une série 
d’entretiens avec les RT et RS du BEE, ainsi qu’avec les personnes en charge des OE et des OSE, les 
efforts se sont concentrés dans un premier temps sur la partie « Activités », qui s’est révélée être 
celle présentant le plus grand nombre de connexions avec les autres besoins. Cette partie 
« Activités » du DSAPPLAMM prend actuellement la forme d’une base de données comprenant 
environ 800 enregistrements, qui correspondent chacun à un besoin précis pour lequel sont ensuite 
spécifiés l’indicateur AES, BEE, OE ou OSE correspondants, le jeu de données permettant de le 
renseigner, la qualité du jeu de données, son accessibilité, la faisabilité de la collecte et les 
éventuelles améliorations requises. 

 

____________________________________________________________________________ 

 
ACTIVITES INTERNATIOALES 

A/ Convention OSPAR 

Nom Groupe de travail Dates de réunion  Participation  

Alain Lefèbvre, 

David Devreker 
 

ICG EUT/ HASEC 

ICG EUT : 28/30 janvier, Lisbonne 

HASEC 25-29 mars 2019 Oslo : préparation de la note de 
cadrage pour Ministère –  

 
Participation à ICG EUT en janvier  - 
CR envoyé // préparation du 
groupe HASEC 

Martin Plus ICG EMO Automne 2019, Hambourg 
Participation et CR envoyé 

Thierry Burgeot, 

Aourell Mauffret 
MIME, HASEC 

MIME : novembre, Copenhague 

HASEC  25-29 mars 2019 :  
participation au MIME en 
Novembre 2019 

François Galgani ICG ML, EIHA 

2 réunions : 12-13 juin/Reykjavik et novembre 

EIHA : préparation de la note de cadrage pour le 

Ministère 

Participation ICG ML  
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B/ Convention de Barcelone 

 

Nom Groupe de travail 
Dates de réunion  Participation  

Aourell Mauffret 
- MEDPOL  

- CORMONpollution 

Préparation des instructions : 

- réunion printemps 2019 

- 2 et 3 avril au Montenegro  

Participation à la préparation des documents pour le 
Ecosystem Approach (EcAp) Coordination Group Meeting, 9 
Sept 2019, Athènes, Instructions françaises 

François Galgani 

MEDPOL  

CORMON/GEST pollution 
et déchets 

Participation à : 
MEDPOL :  

CORMON déchet :  

Participation (présentations rapport GESAMP, surveillance 
DCSMM en France et projet AMARE  à la réunion du 
CORMON, Podgorica, Montenegro, 3-5 Avril 2019 
 

  

 

C/ CIEM 

 

Nom GT Nom experts Dates Participation  

MCWG (chimie marine) C.MUNCHY 
Evora, Portugal 

4-8/03 
Oui – CR envoyé 

WGBEC (Effets biologiques des 

contaminants 
T. BURGEOT  

Vigo, Espagne 

11-15/03 

Oui, accompagné d’A. Mauffret. – 
CR envoyé 

WGDEC (Ecologie du profond) Lenaik Menot (si disponibilité) 
DARTMOUTH, Canada 
5-9/03 

Impossibilité d’y participer 

WGITMO (ENI) A. CURD 
 Weymouth, UK 
4-6/03 

Oui – CR envoyé 

WGBOSV (Eaux de ballast) 

A. CURD 

+ exceptionnellement T. 

HERNANDEZ, future experte  

Weymouth, UK 
6-8/03 

Oui – CR envoyé 

BEWG (Ecologie du benthos) N DESROY 
Ulster, UK 

6-10/05 
Oui – CR envoyé 

WGBIODIV (Biodiversité) A. BRIND'AMOUR 
COPENHAGUE, DK 

4-8/02 
Oui – CR envoyé 

WGECO (Effets de la pêche sur les 

écosystèmes) 
M. SAVINA-ROLLAND 

COPENHAGUE, DK 

9-16/04 
Oui – CR envoyé 

WGFBIT (Impact de la pêche sur les 

habitats benthiques) 
P. LAFFARGUE 

Ancona, Italie 

7-11/10 
Oui– CR envoyé 

WGEAWESS (Evaluation 

écosystémique des mers du plateau 

ouest-européen) 

P. LAFFARGUE (tors a et c) 

Morgane TRAVERS (tors b et 

d) 

CADIZ, SP 
8-12/04 

Oui – CR envoyé 

WGRFS (Planification et 
coordination de la collecte des 

données sur la pêche récréative) 
J. BAUDRIER  Espagne, 10-14/06 Oui – CR envoyé 
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D/ Groupe technique européen de mise en œuvre de la DCSMM 

 

Groupe de travail Nom Dates Participation 

TG Seabed S. VAZ et H. MULLER  
12-13 juin 2019 et 27-28 

novembre 2019 

Présente à tour de rôle en 2019 ; lien fait avec experts 
D6, D7 et D1HB 

TG ML   F. GALGANI 

2j, fin janvier, Athènes 

TGML impacts : Juin 
Réunion annuelle : 26-28/06 

Seuils : 2j, sept. 
 

Participation réunion de mise à jour de la liste des 
déchets marins (cycle 2), Athènes, 30-31 Janvier 2019 
Co organisation et  participation à la réunion TGML/ 
Impacts (définition des seuils et mise a jour des 
protocoles des indicateurs 10DC3 et 10DC4), en cours de 
finalisation en 2020. Berlin, 23-25 Mai, 2019 
Animation (responsable)  colloque annuel TGML , 
Goteborg/Suede, 23-26 Juin 2019 
 

 

E/ Autres réunions internationales 

 

Nom Groupe de travail Dates de réunion  Participation 

François Galgani  

 
UN environnement  / WG40 

Mission prise en charge par 

IMO si organisée 
- Contribution au  contenu du site internet  UNEP MAP Marine 
Litter Node  (http://gpmlmednode.org)  
 

-  Finalisation du rapport sur les indicateurs d'effets des 
déchets marins (UNEP/MAP SPA/RAC, Defining the most 
representative species for IMAP Candidate Indicator 24. By Fr. 
Galgani. Ed. SPA/RAC, Tunis: 37 pp + Annexes.) 
 

-Réunion (présentiel)  de la plateforme déchets marins de 
l'uNEP/MAP (membre expert), sur les projets pilotes et les 
outils d'évaluation des déchets marins (18-21) novembre 2019, 
Athènes, Grèce) 
 

- Contribution  au chapitre "marine litter", 4 
pages,  du  rapport  SOED ( Report on the State of the 
Environment and Development in the Mediterranean Sea) du 
plan Bleu, présenté  à la réunion des points focaux, puis a la 
COP 21, Naples  03-06/12 
 

- Réunion ( Présentiel) du "1st Technical Workshop on the 
preparation of the Regional Seas Programme SDG 14 Outlook 
report", Helsinki, Finlande, 25 - 27 Novembre   
 

-  Participation au 21 ème meeting des parties de la convention 
(COP 21, Invited expert, conférence sur les déchets marins) 
,  Naples (Italie) -3-6 Décembre 

François Galgani  
 

Colloque OCEANOBS (le 

colloque  2019 ( tous les 9 

ans) portera en partie sur 

mise en place d'une 

surveillance globale des 
déchets marins (définition 

des termes de références, 

organisation future du travail) 
dans le cadre des activités des 

Nations Unies) 

16-20 sept. 2019, Hawai Préparation, organisation, participation, animation de session 
et rapportage / plénière  session déchets marins du colloque 
international OCEANOBS 19 (programmes de surveillance 
internationaux), Hawaii,  14-17 septembre 2019 

 

Autres réunions internationales pour la thématique Contaminants 

 
Nom Groupe de travail Dates de réunion  Participation 

Aourell Mauffret 
Colloque PRIMO (Pollutant 

Responses in Marine 

Organisms) 

19-22/05, Charleston USA oui 

 

http://gpmlmednode.org/
https://web.unep.org/unepmap/21st-meeting-contracting-parties-convention-protection-marine-environment-and-coastal-region
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3. Responsable de programmes de Surveillance  

L'IFREMER assure en 2019 la fonction de Responsable de programmes de surveillance pour les thématiques suivantes :  
 « espèces commerciales », (y compris la coordination de l'optimisation des campagnes halieutiques) 

 « poissons et céphalopodes au large »  

 « contaminants »  

Principales actions 2019 

- Mise en œuvre des PdS Cycle 1 (tableau de bord, feuilles de route… ; accompagnement des maîtres d’ouvrage ; 
accompagnement des financeurs ; interaction avec les acteurs des façades et participation occasionnelle aux ST-PAMM) 

- Analyse pour la révision des PdS (l’analyse critique des PdS 1er cycle au regard du BEE, des OE, des analyses sur les liens avec les autres 

politiques UE 

- Révision des PdS (atelier national sur les techniques innovantes, les sciences participatives, priorisation des PdS 
- Participation au COPIL S&T  

 

Chantier Action Echéance 
 

Observations 

Réunion spécifique 

Mandat pour participer au Joint Marine 

and Fisheries Expert Workshop » à 
Göteborg (Suède),  

 

23 et 24 janvier 2019 

 

Participation effective – détail partie optimisation des campagnes 

Réunion spécifique 

Echanges de pratiques suite à quelques 
années d’optimisation des campagnes 

halieutiques 

 

Fin mars 2019, Nantes 

 

 
Séminaire organisé en mars à Nantes – 70 participants– détail 
partie optimisation des campagnes 

 

L’Ifremer assure la coordination des programmes thématiques « Poissons et céphalopodes » (large et 
milieux meubles côtiers), « Espèces commerciales » et « Contaminants ». 
 
Une analyse critique6 des PdS au regard du bon état écologique et des objectifs environnementaux a 
été remise à la coordination nationale DEB-AFB pour préparer la révision de la surveillance. Après la 
réflexion sur le bon état écologique puis les objectifs environnementaux, une analyse des liens avec 
les politiques internationales a été menée. Le livrable final ("Synthèse globale des résultats et 
priorisation des dispositifs proposés pour la surveillance second cycle") a été restitué au ministère en 
début d’année 2020 et fera l'objet de consultation en façade au cours du premier semestre.  
 
 En parallèle, l'AFB et la DEB ont sollicité les responsables de surveillance sur le chantier de définition 
des objectifs environnementaux. 

1. Programmes de surveillance « halieutiques » 

Le RS D1PC a embarqué sur le premier leg de la campagne PELGAS. La mission visait en priorité la 
découverte d’une campagne d’études des pélagiques et les méthodologies dédiées (engin de pêche, 
techniques d'acoustiques…), elle a aussi permis de superviser les protocoles DCSMM déployés à bord. 

                                                 

6
 Baudrier Jerome (2019). Analyse critique des programmes de surveillance DCSMM 1er cycle : « Espèces commerciales » et « poissons-céphalopodes 

(SP3-SP5) ». Partie 1 : Bon état écologique. Rapport scientifique. ODE / VIGIES / DCSMM. https://archimer.ifremer.fr/doc/00486/59780/ 

Baudrier Jerome (2019). Analyse critique des programmes de surveillance DCSMM 1er cycle : « Espèces commerciales » et « Poissons-céphalopodes 
(SP3-SP5) ». Partie 2 : Objectifs environnementaux. ODE / VIGIES / DCSMM. https://archimer.ifremer.fr/doc/00495/60663/ 
 
Baudrier Jerome (2019). Programmes de surveillance DCSMM 1er cycle « Espèces commerciales » et « Poissons-céphalopodes (SP3-SP5) » : analyse des 
liens avec les politiques européennes, les accords internationaux et autres Etats-membres. ODE / VIGIES / DCSMM. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00511/62243/ 
 
Baudrier Jerome (2020). Programmes de surveillance DCSMM 1er cycle : « Espèces commerciales » et « Poissons-céphalopodes (SP3-SP5) » : synthèse 
des résultats et priorisation des dispositifs proposés pour la surveillance second cycle. ODE/VIGIES/DCSMM, 43 p. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00601/71294/ 
 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00486/59780/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00495/60663/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00511/62243/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00601/71294/
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Concernant la pêche récréative, les résultats issus des enquêtes sur les carnets de pêche complétés 
par un panel de pêcheurs volontaires tout au long de l'année 2018 sont disponibles mais le travail 
doit encore être finalisé (calcul des erreurs relatives sur les estimations, compositions en taille des 
captures...). Une présentation des travaux français a été réalisée en collaboration avec 
FranceAgriMer au sein du WGRFS du CIEM. 
L'enquête nationale de FranceAgriMer a nécessité un appui de l'Ifremer, via la coordination du 
programme de surveillance « Espèces commerciales » qui comporte une action sur cette activité. Par 
ailleurs, depuis l'été 2019, la DPMA sollicite l'Ifremer au sujet d'un accompagnement technique de 
l'institut sur les futurs suivis liés à la pêche de loisir. Notre implication a été discutée en octobre de 
façon à préparer les conventions 2020 avec la DEB et la DPMA. L'Ifremer a également été sollicité 
pour présenter la surveillance de la pêche à pied DCSMM au cours du colloque national qui s'est 
déroulé mi-novembre à Erquy. Pour préparer ces travaux, la coordination avait participé durant l'été 
à l'évaluation du gisement de coques de la baie de La Baule. 
 
Au sujet des campagnes nourriceries, les livrables concernant Nourcanche, Nourmont, Nurse et 
Nourmed 2018 ont tous été transmis aux agences de l'eau avant l'été (cf. paragraphe RT D1PC). 
Ensuite, une restitution nationale a été organisée à l'automne avec les agences de l'eau qui financent 
majoritairement ces actions. Une réflexion sur les mandats des interlocuteurs liés à ces campagnes a 
également permis de mieux préciser les rôles des différents intervenants en interne Ifremer. 
Une étude sur l'harmonisation des protocoles liés à l’observation de la macrofaune benthique et aux 
pratiques de sous échantillonnages a été conduite. A ces fins, l'encadrement d'un stagiaire de M2 
(Gaëtan Hazevis) au sein du service VIGIES a été effectué jusqu'à la fin de l'été. L'étude a nécessité 
des observations sur le terrain, qui ont été menées durant les campagnes COMOR et ORHAGO. Les 
résultats ont permis de proposer des méthodologies harmonisées du protocole, ainsi que des niveaux 
d'identification des taxons à respecter sur chacune des campagnes. Ce travail pourra être poursuivi 
avec la future équipe de pilotage scientifique "Habitats benthiques DCSMM" qui devrait être recrutée 
en 2020. Il sera alors prioritaire de standardiser l'identification des espèces à l'échelle de l'ensemble 
des suivis réalisés via les campagnes halieutiques de l'Ifremer. (cf. détail partie optimisation des 
campagnes). 
 
A noter : l’annulation de la campagne Nourmed 2020, faute de financement, et la probable 
annulation de la campagne Nourmed 2021 pour la même raison. Une réunion entre financeurs 
devrait avoir lieu au premier semestre 2020 à ce sujet. 
 

En parallèle à ces différents travaux, les documents relatifs aux 2 PdS ont été régulièrement 
actualisés (feuilles de routes, fiches pédagogiques et tableau de bord). Les livrables ont tous été 
remis dans les délais impartis (annexe 4 en mars, annexe 5 en mai et annexe 6 en août 2019). 
 
Exemple de valorisations : 
Baudrier J., 2019. French experience of optimisation fisheries surveys for MSFD. Joint Marine and Fisheries Expert Workshop, Gothenburg, Sweden, 23-
24 January 2019. Communication. 
 
Baudrier J., 2019. Notre expérience française de l’optimisation des campagnes halieutiques pour les besoins DCSMM. Séminaire « Retour d'expérience 
sur la collecte de données environnementales déployée à bord des campagnes halieutiques au titre du programme de surveillance DCSMM », Nantes, 
21 mars 2019. Communication. 
 
Lafon, J., Baudrier J., 2019. Assessing recreational fishing activity in mainland France. Working Group on Recreational Fisheries Surveys (WGRFS), A 
Coruña, Spain, 10-14 June 2019. Communication. 
 
Baudrier J., 2019. Compte rendu de participation au Groupe d’experts du CIEM pour les études sur l’activité de pêche récréative (WGRFS). A Coruña, 
Spain, 10-14 June 2019. 
 
Baudrier J., 2019. La surveillance de la pêche à pied de loisir au titre de la DCSMM. Colloque national du réseau Littorea. Erquy, 14-15 novembre 2019. 
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2. Programme thématique « Contaminants » 

Révision des PdS 7 
Dans le cadre de la révision des PdS, l’analyse critique au regard de l’évaluation communautaire, du 
BEE, et de l’évaluation 2018 (annexe 4) a été finalisée en mars. La note d’analyse critique des PdS au 
regard des OE (annexe 5) a quant à elle été rendue en juin. L’analyse des liens avec les politiques 
internationales (annexe 6) a été rendue en décembre 2019. La synthèse globale (annexe 7) sera 
rédigée au cours du premier trimestre 2020. En parallèle, des travaux spécifiques ont été menés sur 
la surveillance sur la façade méditerranéenne, demandant un effort particulier. En effet, des 
échanges ont eu lieu début 2019 entre les RT/RS et l’AERMC sur les dispositifs de surveillance 
proposés en Méditerranée. Ces échanges ont conduit à l’annulation de la campagne Sélimed 2019. 
Un travail a été initié dans le cadre du projet CONTACT, dont le but est de réaliser une expertise 
collective sur le suivi et le transfert des contaminants vers et dans les réseaux trophiques en 
Méditerranée. Une première réunion a eu lieu en mai, réunissant des acteurs Ifremer et du MIO, et 
sera suivie de 3 autres réunions courant 2019-2020. 
 
Mise à jour des documents de travail 

La mise à jour du tableau de bord de mise en œuvre des PdS a été réalisée de façon régulière au 
cours de l’année. Ce TdB s’est lourdement complexifié au cours de l’année de par son utilisation pour 
les objectifs environnementaux. Un nouvel outil applicatif visant à remplacer l’actuel Tdb des PdS est 
en cours de développement. Cet outil (SEMAFOR) sera finalisé en 2020 et la RS sera formée à son 
utilisation. 
La feuille de route du PT Contaminants a également été mise à jour au cours de l’année 
 
Liens entre PdS et OE 

La RS a été sollicitée au cours de l’année pour l’identification des dispositifs de surveillance 
actuellement présents dans le PdS, permettant de renseigner les indicateurs des OE. 
 
Suivi de la mise en œuvre des dispositifs 

Projet sur financement OFB : La RS a suivi la mise en œuvre de la phase d’essai du suivi des 
contaminants chez les oiseaux marins. Elle a notamment participé aux Copil et aux documents de 
synthèse. Une demande de financement pérenne de ce dispositif constitue une action du PdS 
contaminants. Cette demande a été remontée auprès de l’AFB (OFB) et de la DEB  
Dans le cadre du dispositif Coreph, les analyses sur les échantillons collectés sur les campagnes CGFS 
et EVHOE 2018 ont pris du retard du fait de la signature tardive de la convention DEB-Anses prenant 
en compte les premières étapes de traitement (dissections). Les analyses sont prévues en 2020.  
 

                                                 

7
 Wessel Nathalie, Mauffret Aourell (2019). Analyses des liens avec les autres politiques UE, les accords internationaux et avec les autres états - 

membre. Programme thématique « Contaminants ». Note PdS/CMR/UE. (https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73190/) 

Wessel Nathalie, Mauffret Aourell (2019). Analyse critique des PDS DCSMM 1er cycle au regard du BEE révisé, des résultats de l'évaluation DCSMM 
2018, et de l'évaluation communautaire 2017. Programme thématique "Contaminants". Note PdS/BEE/Evaluation 2018. 
(https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73187/) 

Wessel Nathalie, Mauffret Aourell (2019). Analyse critique des PDS DCSMM 1er cycle au regard du BEE révisé, des résultats de l'évaluation DCSMM 
2018, et de l'évaluation communautaire 2017. Programme thématique "Contaminants". Note PdS/OE.  
(https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73188/) 

https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73190/
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73187/
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00620/73188/
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Mise à disposition des données de la surveillance 

La RS a été formée à l’utilisation de la base de données Quadrige, lui permettant de saisir et  d’être 
responsable des programmes « Séli » et « Coreph ». A ce titre, la RS est invitée à participer 
annuellement aux comités d’utilisateurs Quadrige. Les données relatives aux dispositifs Séli et 
CoRePh sont en cours de bancarisation. Pour leur intégration dans la base de données Quadrige, un 
travail important a été réalisé par la cellule d’administration Quadrige pour créer et structurer les 
programmes relatifs à ces dispositifs. Des propositions de structuration en vue d’une bancarisation 
de ces données dans le système d’information Quadrige ont été proposées pour qu’elles puissent 
être accessibles à tous8. 
 
Les données de la campagne Séliloire 2017, dédiée au suivi des effets biologiques de la 
contamination chimique en baies de Loire et de Vilaine, sont bancarisées dans la base de données 
Quadrige², et le rapport final lié à cette campagne a été rédigé et transmis à l’agence de l’eau Loire-
Bretagne (AELB). 
 
La campagne Séliloire 2020 dédiée au suivi des effets biologiques de la contamination chimique en 
baies de Loire et de Vilaine est en cours de préparation. La demande de bateau a été réalisée auprès 
de la Commission Nationale de la Flotte Côtière (CNFC), et un cahier des charges technique a été 
rédigé à destination de l’AELB pour une future demande de subvention. Cette campagne prévoit de 
cibler 3 espèces : la sole, le flet et la moule. Les poissons seront prélevés en septembre 2020, tandis 
que les moules seront collectées lors de la campagne d’échantillonnage annuelle du ROCCH en 
février 2021.  
 
Les données de la campagne Séliseine 2018 sont en cours de structuration pour leur bancarisation. 
Les données du dispositif Contamed 2017 ont été mises à disposition de la RS par le responsable du 
dispositif (Marc Bouchoucha). Après un travail important de structuration des données, celles-ci ont 
été intégrées dans Quadrige. Les données obtenues sur la campagne halieutique PELMED 2017 en 
Méditerranée ont également été bancarisées dans Quadrige. 
Les données des essais du dispositif Coreph sur les 4 SRM (campagnes IBTS 2014, EVHOE 2014, 
PELMED 2015, MEDITS 2015) sont en cours de structuration et seront intégrées dans Quadrige en 
2020. 
 
 

  

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 

                                                 
8
 Thomas Amandine, Wessel Nathalie, Durand Gaetane (2019). Bancarisation des données du programme de surveillance «Contaminants». Proposition 

de structuration des données des contaminants chimiques pour une intégration dans le SI Quadrige². ODE/VIGIES/19/05. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00514/62536/ 

 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00514/62536/
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Actions 2. Expertise et appui complémentaire hors pilotage 
scientifique DCSMM 

 
 

1. Participation aux travaux communautaires et des conventions 
internationales  

1. Protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (Conventions OSPAR) 

Rapportage et fourniture de données Convention OSPAR 

La France transmet systématiquement au secrétariat de cette convention des données de surveillance, ainsi qu'au Conseil International pour l'Exploration 
de la Mer (CIEM) qui assure un archivage international pour les données requises par la convention OSPAR.  

 

Dans ce cadre l’IFREMER fournit les données pertinentes dont il dispose aux formats requis par la convention OSPAR. Il transmet à la direction de l’Eau 
et de la Biodiversité, sous-direction de la protection et de la restauration des écosystèmes littoraux et marins, les fichiers, sur support électronique et lui 

notifiera par messagerie électronique l’envoi des données qu’il rend disponibles.  

 

Dans le cadre des transmissions de données aux instances internationales, le service VIGIES de 
l'Ifremer apporte un soutien aux responsables des transmissions. Ce soutien passe par le 
développement, la mise en œuvre et le maintien de scripts pour la mise au format de transmission 
des données. Dans le cadre de la convention OSlo-PARis (OSPAR), le station dictionnary pour la 
chimie a été mis à jour. Les données transmises en 2019 concernent : 

 les données 2018 de contaminants chimiques dans les bivalves ; 

 les données 2018 concernant l’imposex ; 

 les données 2018 des déchets sur le fond (campagnes CGFS, EVHOE et IBTS). 

 
 

2. Protection du milieu marin et du littoral méditerranéen : Convention de BARCELONE et Accord 
RAMOGE  

L’IFREMER participera à des expertises spécifiques sur la surveillance et l’évaluation de la qualité du milieu marin méditerranéen (expertises de 

documents, présentations, etc.). 
 

L’IFREMER apportera son appui à la préparation des instructions françaises ou participera aux côtés du Ministère, à certaines réunions, ateliers et groupes 

de travail organisés : 
- par le MED POL, notamment au sujet de la finalisation du plan d'action régional sur les déchets marins, 

- par le Secrétariat dans le cadre du processus EcAp, notamment les sous-groupes COR-GEST et COR-MON, 

- et le cas échéant par d’autres centres d’actions régionaux de la convention de Barcelone ou dans le cadre de l’accord RAMOGE, en tant que de besoin, 
notamment sur les sujets relatifs à la biodiversité ainsi qu’aux travaux transversaux présentant des thèmes communs avec ceux de la mise en œuvre de la 

DCSMM. 

Les experts impliqués sont indiqués au chapitre  1.2.2. 

 

L’IFREMER assiste la direction de l’Eau et de la Biodiversité, sous-direction de la protection et de la restauration des écosystèmes littoraux et marins, 

pour l’élaboration du programme national de surveillance de la France en Méditerranée devant être mis en œuvre au titre de la Convention de Barcelone 
(MEDPOL). A cet effet, l’IFREMER s’appuie sur le dispositif de surveillance des eaux côtières adopté dans le cadre de la DCE et s’inspirera le cas 

échéant du dispositif existant dans le cadre de la convention OSPAR.  

 
De plus, l’IFREMER fournit les données pertinentes des réseaux de surveillance dont il dispose (notamment de surveillance chimique) en Méditerranée. 

En 2018, l’IFREMER poursuivra le rapportage mis en œuvre de manière automatique en 2013, au format requis pour la convention de Barcelone, des 

données relatives à la contamination chimique du biote et des sédiments ainsi que des données relatives à l’hydrologie et aux nutriments, à partir des 
données DCE saisies dans la base Quadrige. 

 

Les participations de l'Ifremer aux sous-groupes Cormon sont précisées dans la partie I.2. 

Concernant le transfert de données réalisé dans le cadre de la convention de Barcelone, la dernière 
transmission date d’octobre 2017. Pour rappel, les fréquences de rapportage actuelles sont :  tous les 
3 ans chimique du biote (données Rinbio), hydrologie et nutriments (données Rephy) ; tous les 6 ans 
pour les données relatives à la contamination des sédiments (Rocchsed).  
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3. Protection du milieu marin et du littoral caribéen : convention de Carthagène 

La convention de Carthagène, couvrant les eaux de la Caraïbe, dispose d’un protocole sur les pollutions telluriques. L'IFREMER apporte son expertise 

scientifique et technique sur les sujets traités par la convention de Carthagène concernant la protection du milieu marin. L’IFREMER veillera notamment 
à assurer la cohérence entre les indicateurs développés dans le cadre de la convention de Carthagène et ceux de la DCE et des autres conventions de mer 

régionales. 

 
L’IFREMER apportera son appui à la préparation des instructions françaises ou participera aux côtés du Ministère, à certaines réunions, ateliers et groupes 

de travail organisés par la convention de Carthagène dans le cadre du protocole LBS : 

- contribution pour les travaux du groupe AMEP sur la réalisation du SOCAR en lien avec la DCE. 
 

Aucune sollicitation en 2019. 

 

2. Participation à des travaux nationaux sur le dragage 

Actions identifiés en 2019 : 

 
1. Participation à des études ou des travaux sur le dragage au sein du groupe GEODE (groupe d'étude et d'observation sur le dragage et 

l'environnement) en appui au Ministère pour la mise en œuvre de politiques publiques sur cette thématique (projet de rédaction d'un guide de 

bonnes pratiques par Géode pour répondre aux mesures 14 et 20 du PdM). 
Ifremer sera sollicité en phase de relecture du guide. 

 

2. Participation aux 2 réunions annuelles du groupe GEODE 
 

3. Lancement par la DGITM/DGALN d'un marché pour étude comparative et scientifique sur les seuils environnementaux en matière 

d'immersion des sédiments de dragage (mise en œuvre de l'article 85 de la loi économie bleue).  
L'Ifremer sera amené à participer au suivi de cette étude à raison de sa participation à 2 réunions du comité de suivi du marché et de la relecture 

de document (1 semaine de temps de travail) 

 
4. Expertise en appui au MTES au groupe scientifique sur les seuils de dragage de la Convention de Londres (GT scientifique en mai à Londres + 

avis sur les documents issus des travaux du GT, préalablement à leur présentation à la COP en fin d’année)  
 

En 2019, l’action 1 a été mise en œuvre par la contribution d’Ifremer à la relecture de la « Note 
technique relative aux opérations de dragages maritimes et aux modalités de gestion de leurs 
matériaux ».  
De plus la Correspondante GEODE pour l’Ifremer, F. MENET, a participé aux deux réunions annuelles 
du groupe GEODE des 3 et 4 juin et 18 et 19 novembre (action 2).  
L’Ifremer a aussi contribué à l’analyse des candidatures à l’appel d’offre lancé par la DGITM/DGALN 
pour l’étude comparative et scientifique sur les seuils environnementaux en matière d’immersion des 
sédiments de dragage (action 3). L’Ifremer n’a pas été informé de la publication des résultats de cet 
appel d’offre, et n’a pas été à ce jour sollicitée pour participer aux réunions du comité de suivi du 
marché. 
Enfin, l’Ifremer n’a pas été sollicitée par le MTES pour sa contribution à l’action 4. 

 
 
 
 
 
 

Actions 2 bis. Expertise sur les pollutions marines 
accidentelles 

 

Ifremer n’a pas été sollicité en 2019 sur cette action 
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Actions 3.  Valorisation de données 
 

1. Contribution au développement de l’Infrastructure de Données 
Géographiques Sextant 

Les actions prévues en 2019 pour sa maintenance et son développement restent dans la lignée de celles de 2018.  

 
 La version 6 de Sextant est opérationnelle sous forme d’une API (application programming interface) et est utilisée sur plusieurs sites web 

d’organismes publics gérant des données de l’environnement marin, permettant ainsi de maintenir une synergie entre acteurs publics. En 2018, 

une nouvelle interface du site web Sextant a été proposée, mettant en œuvre les dernières technologies web permettant la portabilité du site sur 
tous les médias. En 2019, cette même fonctionnalité sera déployée sur le site DCSMM.  

 

Le détail des activités est le suivant : 
 

1- Maintien de l’interopérabilité entre grands systèmes, dans le respect des normes OGC, ISO et de la Directive Inspire en prenant en compte leurs 

évolutions (moissonnage de Sextant par le Géocatalogue national, surveillance des services, calcul d’indicateurs, diffusion de résultats) 

Refonte du site DCSMM sous Ez-Publish permettant d’intégrer les fonctions de Responsiv design 

2- Développement ergonomique de l’interface pour l’intégration des nouvelles fonctionnalités 

3- Assistance (soutien aux utilisateurs publics, programme de formation, hotline) 
4- Participation aux commissions du CNIG et au groupe de travail OGC-OD, afin de suivre les travaux français sur la directive INSPIRE et l’ouverture 

des données 

 

Statistiques de données  
Structuré autour de catalogues thématiques regroupant les données rattachées à un laboratoire, un 
organisme, un projet, la dimension de Sextant s'étend depuis l'échelle locale jusqu'à l'international.  
Fin 2019, on retrouve 190 catalogues thématiques, intégrant 10900 fiches de métadonnées, dont 
8000 sont publiques, c’est à dire visibles par le public : 3700 sont visualisables et 3660 sont 
téléchargeables par le public. Depuis 2010, le nombre de téléchargement de couches par année 
fluctue entre 1000 et 2000, pour presque atteindre les 3000 téléchargements en 2017 et 2018. En 
2019, le nombre de téléchargement est de 2430. 
Grâce au service de catalogage, les métadonnées de Sextant sont visibles sur le Géocatalogue 
national, portail de mise en œuvre de la Directive européenne INSPIRE pour la France, permettant 
ainsi à l’Ifremer d’être conforme à la Directive, en rendant accessibles au public ses données entrant 
dans le périmètre concerné. 
Fin 2019, ce sont 2235 fiches de métadonnées qui sont moissonnées par le Géocatalogue : 1949 sont 
visualisables (87,2%) et 1812 sont téléchargeables (81,1%). Elles se répartissent dans les 3 annexes 
thématiques de la Directive, avec une majorité pour le thème « Répartition des espèces », suivi par « 
Habitats et biotopes » et «Géologie». 
Concernant les données ouvertes et le portail data.gouv.fr, le compte de l’Ifremer possède à la fin 
2019, 274 jeux de données. Il s’agit pour l’essentiel de la localisation des réseaux de surveillance du 
littoral, des états des masses d’eau littorales de la DCE, des cartes des habitats physiques et des 
peuplements benthiques, des données du projet Granulats marins, …etc. 
Sextant permet d'attribuer des DOI (Digital Object Identifier) aux jeux de données publics décrits 
dans les catalogues. En fin 2019, 677 jeux de données présents sur Sextant possèdent un DOI. 
 

API Sextant 
Sextant est maintenant utilisable sous forme d’une API personnalisable, avec choix des modules à 
utiliser, pour intégration dans tout site web. Le nombre de partenaires utilisant l’API dans leur site 
augmente chaque année. 
Liste des sites web intégrant l’API Sextant en 2019 :  
Sites portés par l’Ifremer : 

 Site national DCSMM : https://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/ 
 Atlas des espèces invertébrées benthiques : http://atlasbenthal.ifremer.fr 

https://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/
http://atlasbenthal.ifremer.fr/
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 Surval : https://www.ifremer.fr/surval 
 Sisaqua : http://sisaqua.ifremer.fr 
 Granulats marins : https://sextant.ifremer.fr/granulats-marins 
 Sextant océan Indien : https://sextant.ifremer.fr/ocean-indien 
 CATDS : https://www.catds.fr/Products/Available-products-from-CPDC/Catalogue/Catds-

products-from-Sextant 
 Datarmor : https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees 
 LOPS : https://www.umr-lops.fr/Donnees/Vagues/sextant 

Sites de projets européens : 
 Coriolis : http://www.coriolis.eu.org/Data-Products/Catalogue 
 AtlantOS : http://www.atlantos-h2020.eu/atlantos-catalogue 
 Seadatanet : http://www.seadatanet.org/Products 
 Emodnet bathymetry : http://www.emodnet-bathymetry.eu/metadata-amp-data/sextant-

catalogue-service 
 Emodnet chemistry : http:/www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue 
 Emodnet Atlantic Checkpoint : http://www.emodnet-atlantic.eu/Checkpoint-service/Browser 
 Emodnet Black Sea Checkpoint : http://emodnet-blacksea.eu 

Sites portés par des partenaires : 

 Observatoire des oiseaux marins : http://oiseaux-manche.org 
 Pôle océan Odatis : http://www.odatis-ocean.fr/ 
 Globice : https://www.globice.org/espace-scientifique/carte-sextant/sextant/ 
 Dynalit : https://www.dynalit.fr/Voir-Trouver-Telecharger 
 LIENSs : https://lienss.univ-larochelle.fr/Portail-de-donnees-1618 
 Observatoire PELAGIS : https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/catalogueSI 

 

 

Evolutions techniques majeures 

Pour mémoire, l’infrastructure technique s’appuie sur des logiciels open source en mode contributif, 
les développements effectués pour Sextant sont reversés aux communautés. En 2019, nous avons 
financé une fonctionnalité nouvelle dans l’utilisation de QGIS et QGIS Server, permettant de prendre 
en compte les multidimensions dans une couche vecteur, dont le temps et l’élévation. L’objectif à 
terme est de mettre en place une fonction de visualisation temporelle dans la carte de Sextant. 

En 2018, l’évolution majeure a été le changement du logiciel de contenu web (Liferay a été remplacé 
par eZ Publish). A cette occasion, quelques ajustements ont été effectués, notamment 
l’authentification a été intégrée au niveau de l’API, ce qui permet à tout site web intégrant l’API 
Sextant de bénéficier de l’authentification et des droits associés. Suite à cette migration, il a été 
possible de proposer de nouvelles interfaces de sites web aux projets utilisant l’API Sextant, et ainsi 
de refondre certains sites web, comme le site de Granulats marins, le site de Sextant en océan Indien, 
mais aussi d’insérer l’API directement dans les sites de laboratoires, tels que le LOPS à Ifremer. 

Au niveau du catalogue de métadonnées, la norme ISO19115-3:2018 a été implémentées à la 
demande de certains projets, afin d’inclure les sections DataQuality, Imagery, Feature catalogue.  

Le formulaire de saisie des métadonnées a été encore simplifié pour faciliter la tâche des 
administrateurs de données. Son ergonomie a été revue pour une meilleure identification des 
champs à saisir. 

https://www.ifremer.fr/surval
http://sisaqua.ifremer.fr/
https://sextant.ifremer.fr/granulats-marins
https://sextant.ifremer.fr/ocean-indien
https://www.catds.fr/Products/Available-products-from-CPDC/Catalogue/Catds-products-from-Sextant
https://www.catds.fr/Products/Available-products-from-CPDC/Catalogue/Catds-products-from-Sextant
https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees
https://www.umr-lops.fr/Donnees/Vagues/sextant
http://www.coriolis.eu.org/Data-Products/Catalogue
http://www.atlantos-h2020.eu/atlantos-catalogue
http://www.seadatanet.org/Products
http://www.emodnet-bathymetry.eu/metadata-amp-data/sextant-catalogue-service
http://www.emodnet-bathymetry.eu/metadata-amp-data/sextant-catalogue-service
http://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue
http://www.emodnet-atlantic.eu/Checkpoint-service/Browser
http://emodnet-blacksea.eu/
http://oiseaux-manche.org/
http://www.odatis-ocean.fr/
https://www.globice.org/espace-scientifique/carte-sextant/sextant/
https://www.dynalit.fr/Voir-Trouver-Telecharger
https://lienss.univ-larochelle.fr/Portail-de-donnees-1618
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/catalogueSI
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L’outil de filtre dans les facettes de recherche, que ce soit au niveau du catalogue ou au niveau de la 
carte, a évolué permettant une recherche multicritères au sein des facettes. 

Au niveau de la carte de visualisation des données, la mise en œuvre de protocoles OGC permet le 
développement de nouvelles fonctions de recherche et de traitement en ligne 
(WMS/WFS/WCS/WPS/SOS), opérées au niveau de la carte. 

 

Travaux pour la DCSMM 

Suite aux travaux de l’évaluation 2018 et la mise en forme cartographique des résultats obtenus pour 
chaque descripteur et par critère d’évaluation, un catalogue de métadonnées intitulé « DCSMM - 
Evaluation 2018 – Indicateurs » a été créé. Il contient 90 métadonnées déclinées par critères et 
associées aux jeux de données de chaque façade. Dans la mesure du possible, les données sont 
visualisables et téléchargeables, et le lien avec les données sources ayant servi au calcul des critères a 
été mis en place. 

Ce catalogue est directement accessible depuis le site web de la DCSMM, onglet Cartographie. 
L’interface utilisant l’API Sextant permet de rechercher les jeux de données par critères spécifiques, 
tels que descripteur de la DCSMM, sous-région marine ou organisme.  

Dans le cadre du séminaire de l’atelier scientifique et technique sur les échelles d'évaluation, qui s’est 
tenu en septembre 2019, ont été présentés les outils de représentation spatiale possible avec l’API 
Sextant. 

Il avait été prévu de commencer à travailler sur la refonte du site web de la DCSMM, pour changer de 
CMS et utiliser EzPublish. Ces travaux ont été reportés en 2020. 

 

Soutien aux utilisateurs, formations 

Le guichet d’assistance (HelpDesk ; sextant@ifremer.fr) est opérationnel. La hotline permet de 
répondre rapidement aux questions des utilisateurs (256 questions en 2019). 

La journée annuelle des utilisateurs de Sextant s’est tenue le 18 juin 2019. Les partenaires relevant 
des services du MTES y ont été conviés. Le compte-rendu et les présentations sont disponibles sur le 
site web de Sextant, onglet Ressources. 

Une nouvelle formule de formation a été mise en place, allant de la saisie d’une métadonnée jusqu’à 
la diffusion en ligne. Une session a été données à Nantes, en juin 2019. 
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2. Edition du Bulletin annuel de la surveillance 

Les activités faisant l’objet de la présente convention sont les activités de coordination nationale de production de ces bulletins, à savoir :  

1. maintien en condition opérationnel et évolution des outils de productions des figures, cartes, tables, listings et du modèle partagé de document ; 
2. animation et coordination de la production des bulletins, assistance aux utilisateurs des outils de productions, extraction des données, mise en 

forme des résultats et présentation dans un document téléchargeable; 

3. organisation du comité de lecture des bulletins de la surveillance, corrections de forme et de fond des commentaires, contrôle et correction des 
mises en page et diffusion. 

 

L’objectif du bulletin de la surveillance est de communiquer annuellement à différents partenaires 
(Services de l'Etat, collectivités locales, professionnels,..), à l’échelle de plusieurs régions côtières, les 
résultats de surveillance sous une forme graphique et homogène sur tout le littoral français. Ces 
représentations sont assorties de commentaires sur les niveaux et les tendances des paramètres 
mesurés. Les points de surveillance, témoins de l’effort local d’une stratégie nationale, sont repérés à 
l’aide de cartes et de tableaux. Chaque laboratoire retrace les actualités environnementales de 
l’année qui ont affecté le littoral.  
Les bulletins régionaux annuels contiennent une synthèse et une analyse des données collectées par 
l’ensemble des réseaux opérés par l'Ifremer (REPHY, REPHYTOX, ROCCH, REMI, DCE Benthos,…). Les 
stations d’observation et de surveillance figurant sur les cartes et les tableaux de ces bulletins 
régionaux s’inscrivent dans un schéma national.  
 
En 2019, une mise à jour des programmes d’estimation de la qualité des zones de production 
conchylicole a été réalisée. Les programmes ont ensuite été exécutés par les LER, donnant lieu à des 
rapports de classement de zones. 
 

 

L’ensemble des bulletins de la surveillance ont été déposés sur le site Ifremer 
« environnement littoral » : http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance 

 

 

 

 

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance
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Actions 4.  Mise en œuvre du programme de surveillance 
DCSMM : optimisation des campagnes halieutiques 



Les suivis complémentaires à déployer pour la DCSMM au cours de l’année 2019 sont les suivants : microplastiques, macrodéchets de fond, 

macrodéchets flottants, oiseaux, mammifères marins, zooplancton gélatineux, situation AIS (bruit), hydrologie (mesures automatisées et observations in 

situ), ainsi qu’un suivi mutualisé D4/D8/D9 des contaminants et du réseau trophique (suivi CoRePh).  Les campagnes supports en 2019 sont les 
campagnes DCF d’évaluation des stocks halieutiques : IBTS, PELGAS, MEDITS, PELMED, CGFS et EVHOE.  

 

L’IFREMER assurera en 2019 la coordination générale de la mise en œuvre de l’action liée à l’optimisation des campagnes halieutiques, en lien avec les 
coordonnateurs de programmes suivants : « Déchets marins », « Oiseaux », « Mammifères marins et tortues marines », « Habitats pélagiques », 

« Eutrophisation », « Changements hydrographiques », « Contaminants », « Questions sanitaires », « Poissons/céphalopodes » et « Bruit sous-marin ». 

 
Le positionnement de l’IFREMER en 2019 dans la mise en œuvre des suivis retenus est la suivante : 

- Microplastiques / macrodéchets de fond / hydrologie : maîtrise d'ouvrage ; 

- Observateurs oiseaux-mammifères marins et déchets flottants : fournisseur de plateforme de travail ; 
-  Zooplancton gélatineux : opérateur ; 

- Situation AIS (bruit) : opérateur, au travers de Genavir ; 

-  Suivi mutualisé CoRePh D4/D8/D9 : opérateur pour le prélèvement des échantillons en mer, maîtrise d’ouvrage sur les analyses liées aux 
contaminants organiques. 

 

L'IFREMER assurera le stockage des données collectées dont l’institut assure le pilotage scientifique (microplastiques, macrodéchets de fond, 
macrodéchets flottants, zooplancton gélatineux, hydrologie, contaminants organiques, poissons/céphalopodes) dans l’attente des résultats des travaux 

menés sur le chantier « données/SI fédérateur milieu marin », en particulier sur le format et la bancarisation des nouvelles données issues du PdS. Les 

données collectées dans ce cadre devront être accessibles pour répondre aux besoins relatifs à la DCSMM. 
Le tableau suivant résume l’implication de l’IFREMER en 2019 pour chacune des thématiques étudiées : 

 

L'appui de l'IFREMER, en tant que coordinateur général, concernera :  
1. la coordination de la préparation des suivis DCSMM au cours de chaque campagne ; 

2. la transmission des données aux partenaires extérieurs pour les besoins de la DCSMM (notamment données AIS au SHOM, données sur 

l’hydrologie et le zooplancton gélatineux au CNRS, et les contaminants organiques à l’ANSES) ; 
3. la préparation des conventions d’accueil du personnel extérieur à bord des navires IFREMER ; 

4. la préparation des conventions liées à la mise à disposition des données collectées ; 

5. l’étude avec l’armement Genavir des modalités d’installation et de gestion par le personnel de bord du matériel d’échantillonnage ou des 

systèmes automatisés. 

 

Actions ou productions :  

 Liste du matériel acheté  

 Stockage des données collectées dont l’institut assure le pilotage scientifique (contaminants, poissons/céphalopodes (D1), zooplancton 
gélatineux, hydrologie, AIS, déchets dont microplastiques))  

 Transmission des données aux partenaires extérieurs pour les besoins de la DCSMM  

 Rapport de synthèse sur les suivis réalisés en 2019 

Rapport de synthèse sur le suivi COREPH (D4/D8/D9) dont les prélèvements ont été réalisés fin 2018 et les analyses (contaminants organiques, métaux et 
réseaux trophiques) programmées fin 2019 

 

 

L’année 2019 a marqué la poursuite du déploiement opérationnel de la collecte de données 
environnementales pour la DCSMM à bord des campagnes halieutiques. Les suivis complémentaires 
aux opérations d’évaluations des stocks ont concerné les thématiques suivantes : oiseaux, 
mammifères marins, microplastiques, macrodéchets de fond, macrodéchets flottants, zooplancton 
gélatineux, situation AIS (bruit) et hydrologie (mesures automatisées et observations in situ). Les 
campagnes support ont été les suivantes : IBTS, PELGAS, MEDITS, PELMED, EVHOE et CGFS. Il y a eu 
69 jours de suivi en Méditerranée et 136 en Manche-Atlantique. 
 
Les suivis déployés ont permis d’alimenter en données les programmes de surveillance DCSMM 
« Déchets », « Contaminants », « Questions sanitaires », « Oiseaux », « Mammifères marins-tortues 
marines », « Poissons-céphalopodes », « Habitats pélagiques », « Eutrophisation », « Bruit », 
« Changements hydrographiques » et « Espèces commerciales », soit 11 des 13 programmes de 
surveillance DCSMM. Les données collectées depuis 2014 (étude de faisabilité puis déploiement 
opérationnel) ont majoritairement été utilisées pour l’évaluation DCSMM 2018. De nombreuses 
valorisations ont également été produites. 
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L’Ifremer a poursuivi en 2019 la coordination générale de la mise en œuvre de l’action liée à 
l’optimisation des campagnes halieutiques, en lien avec les coordonnateurs de programmes précités.  
L'appui de l'institut a en particulier concerné :  
1. la coordination de la préparation des suivis DCSMM au cours de chaque campagne ; 
2. la transmission des données aux partenaires extérieurs pour les besoins de la DCSMM (notamment 
données AIS au SHOM, données sur l’hydrologie et le zooplancton gélatineux au CNRS) ; 
3. la préparation des conventions d’accueil du personnel extérieur à bord des navires Ifremer ; 
4. la préparation des conventions liées à la mise à disposition des données collectées ; 
5. l’étude avec l’armement Genavir des modalités d’installation et de gestion par le personnel de 
bord du matériel d’échantillonnage ou des systèmes automatisés. 
 
L'Ifremer a par ailleurs assuré le stockage des données dont l’institut porte le (co)pilotage scientifique 
(microplastiques, macrodéchets de fond, macrodéchets flottants, zooplancton gélatineux, 
hydrologie). 
 
De nouveaux tests ont démarré depuis 2017 et se sont poursuivis en 2019 pour étendre la 
surveillance à des compartiments non explorés jusqu’à présent (suivi du micronecton méso-
bathypélagiques en Atlantique ; microplastiques sur les campagnes pélagiques ; macrofaune 
benthique du golfe de Gascogne). 
 
Le rapport de synthèse de l’action a été transmis à la coordination nationale DEB / AFB en février 
20209. Il constitue l’un des livrables de la convention annuelle signée entre l’Ifremer et le ministère 
de l’environnement.  
 

Outre le déploiement opérationnel de la surveillance DCSMM à bord des campagnes, les travaux 
suivants sont à souligner : 
 
- Valorisation de l’action d’optimisation des campagnes halieutiques10 
Suite au travail de valorisation initié en 2017 qui s’est concrétisé par la publication d’un article dans la 
revue Marine Policy en avril 2018, la DEB a donné mandat à l’Ifremer pour contribuer, à titre d’expert 
français, aux travaux des groupes de travail du « Joint Marine and Fisheries Expert Workshop » (23-24 
janvier 2019), organisé par la Swedish Agency for Marine and Water Management. L’expérience 
française relative à l’optimisation des campagnes halieutiques a donc été présentée au cours de cet 
atelier. A la demande du ministère, la Commission européenne a été sollicitée afin de faciliter le 
travail de mise en cohérence des surveillances relatives à la PCP et la DCSMM, par une meilleure 
coordination entre les directions DG ENV et DG MARE. Le colloque a montré la pertinence de 
poursuivre l’action en France et de l’étendre à d’autres états-membres. 
 
- Retour d’expérience sur la collecte de données environnementales via les campagnes halieutiques 
Au cours du premier trimestre (21 mars 2019), un retour d’expérience sur l’action d’optimisation des 
campagnes halieutiques a été organisé afin de réunir les équipes embarquantes et les responsables 
des suivis au titre de la DCSMM. Avec un peu plus de 70 participants, la journée a notamment permis 
de se faire rencontrer les pilotes scientifiques DCSMM et les agents en charge des suivis en mer. Elle 
a conduit à de riches échanges au sujet des protocoles et de la valorisation des données (indicateurs 
DCSMM, évaluation 2018, publications pour la recherche). Les discussions ont notamment mis en 

                                                 
9 Baudrier Jerome (2019). Bilan de l’optimisation des campagnes halieutiques réalisée dans le cadre du programme de surveillance de la directive cadre 
stratégie pour le milieu marin (DCSMM) - année 2018. ODE / VIGIES. https://archimer.ifremer.fr/doc/00483/59505/ 

 
10  Baudrier J., Gauthier L. (2019). Compte rendu de participation au Joint marine and Fisheries Expert Workshop. Göteborg, du 23 au 24 janvier 2019.

 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00483/59505/
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exergue le besoin d’expertise sur certaines des données collectées, comme celles relatives aux 
« zooplancton gélatineux » par exemple. Un travail spécifique de 18 mois sera donc mis en place en 
2020-2021 à partir des informations acquises depuis 2015 via ce suivi, pour la construction 
d'indicateurs DCSMM (PdS « Habitats pélagiques »). 
 
- Etude sur la bancarisation des données hydrologiques 
Cette étude11 démarrée fin 2017 fait état de la collecte des données hydrologiques actuellement 
effectuée à bord des six campagnes halieutiques DCF au titre de la DCSMM, et propose les solutions 
pour l’harmonisation de la bancarisation en vue d’une restitution uniformisée auprès des pilotes de 
la DCSMM et du grand public. Finalisée en mars 2018, elle a permis de définir plus précisément les 
aspects techniques entourant cette harmonisation, les coûts et les délais de sa réalisation. La mise en 
chantier opérationnel a démarré fin 2018 et s’est poursuivi en 2019 : les données biologiques 
(phytoplancton / zooplancton) sont désormais bancarisées au sein de Quadrige et la physico-chimie 
au SISMER avec les données haute fréquence (portail Coriolis). 
 
La bancarisation des données hydrologiques collectées au large via les campagnes est désormais 
effective dans la base Quadrige (données phytoplancton-zooplancton) grâce à un investissement 
important de l'équipe hébergée à VIGIES et des responsables hydrologiques des campagnes12. 
 

- Poursuite de l’optimisation des campagnes halieutiques hauturières 
Les suivis environnementaux déployés au large se sont terminés avec la campagne EVHOE, qui a fait 
l'objet d'un nouvel essai DCSMM avec le suivi profond de la macrofaune benthique dans le golfe de 
Gascogne. Les échantillons seront traités à Dinard en 2020 grâce au recrutement d'un CDD pendant 
12 mois.  
 
- Optimisation des campagnes côtières de l’Ifremer 
En 2017, une évaluation de la faisabilité et de la pertinence du protocole « macrodéchet de fond » a 
été menée sur les campagnes halieutiques côtières de l’Ifremer13. Les campagnes ciblées sont 
opérées dans les zones de nourriceries des poissons bentho-démersaux, constituant des habitats 
essentiels pour de nombreuses espèces marines et servent à collecter des données par chalutage 
(chalut à perche) grâce à l’utilisation d’un protocole standardisé. Les campagnes « nourriceries » sont 
inscrites dans le PdS « Poissons-céphalopodes ». L’étude a mis en évidence la possibilité de collecter 
les données de macrodéchets de fond par l’intermédiaire de ces campagnes. Les résultats ont 
également montré la pertinence de ces suivis car les campagnes « nourriceries » sont localisées au 
niveau des côtes et des estuaires, fortement impactées par les activités humaines. La collecte des 
informations sur les déchets de fond à partir des campagnes côtières sera donc lancée en 2020 grâce 
à un budget spécifique de l’AFB, qui finance déjà les suivis au large (microparticules, macrodéchets 
flottants et de fond). En 2020, des travaux se poursuivront pour étudier la pertinence d’étendre la 
collecte de données environnementales à d’autres thématiques (exemple : hydrologie, macrofaune 
benthique, zooplancton gélatineux) sur ces campagnes côtières. 

                                                 
11 Mabileau Guillaume, Baudrier Jerome (2018). Bancarisation des données hydrologiques des campagnes halieutiques. Proposition d’harmonisation et 
de restitution des données au titre de la DCSMM. ODE/VIGIES. https://archimer.ifremer.fr/doc/00428/53943/ 
 

12 Thomas Amandine, Baudrier Jerome, Gauthier Emilie (2019). Bancarisation des données planctoniques des campagnes halieutiques. Proposition de 
structuration des données planctoniques des campagnes optimisées pour une intégration dans le SI Quadrige². ODE/VIGIES/19/06. 
https://doi.org/10.13155/62496 
 

13 Lehmann Léa (2018). Evaluation de la faisabilité et de la pertinence des protocoles « macrodéchets de fond » et « zooplancton gélatineux » testés sur 
les campagnes halieutiques côtières de l'Ifremer en 2017. Rapport de stage de MASTER 1 Gestion de l’Environnement et Ecologie Littorale, Université de 
La Rochelle. https://archimer.ifremer.fr/doc/00590/70252/ 
 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00428/53943/
https://doi.org/10.13155/62496
https://archimer.ifremer.fr/doc/00590/70252/
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- Etude sur l’harmonisation des suivis de la mégafaune invertébrée benthiques sur les campagnes 
côtières de l’Ifremer14 (sur financement Agence de l’Eau) 
L’Ifremer mène de nombreuses campagnes halieutiques dédiées aux peuplements benthiques et 
démersaux (invertébrés et poissons commerciaux / non-commerciaux). Depuis plusieurs années, en 
application de l’approche écosystémique, l’ensemble de la faune invertébrée benthique collectée dans 
les engins de pêche est suivi de manière systématique. Ces données complémentaires sont parfois 
recueillies à la seule initiative des équipes embarquantes, sans coordination méthodologique 
particulière entre les campagnes. Leur collecte ne fait souvent l’objet d’aucune obligation 
contractuelle alors qu’elles sont de plus en plus utilisées dans le cadre de travaux de recherche ou en 
appui aux politiques publiques 
 
Ainsi, des disparités dans la mise en œuvre du protocole d’échantillonnage et dans la précision de 
l’identification des taxons sont observées entre les campagnes, notamment en fonction des navires 
utilisés (protocole de tri, nombre de personnel en mer, capacité de stockage des échantillons, matériel 
à bord, expertise taxonomique à bord et à terre…). Une harmonisation de ces pratiques s’avère donc 
nécessaire et a fait l’objet d’une étude. Elle visait à produire un document de recommandations dédié 
à la standardisation de l’observation de la mégafaune invertébrée benthique et des pratiques de sous-
échantillonnage mises en œuvre au cours de ces campagnes. 
 
En complément, les principaux taxons régulièrement présents ont été listés pour chaque zone de suivi 
sur la base des données déjà disponibles et d’analyses statistiques. Un niveau minimal d’identification 
en mer a été défini pour chacun d’entre eux. Ces listes faciliteront l’identification des individus 
échantillonnés à bord des navires durant les campagnes et permettront d’améliorer la formation des 
scientifiques embarqués. 
 
 
- Révision de la surveillance DCSMM et mise en place de JMP  
La révision de la surveillance DCSMM a mis en évidence le fort enjeu lié à la mise en place de « Joint 
Monitoring Programmes (JMP) » à partir des campagnes halieutiques internationales d’évaluation 
des stocks. L’effort entamé au cours du premier cycle sur l’optimisation des campagnes halieutiques 
doit être poursuivi, de manière à intensifier la mutualisation des moyens et des compétences. Cette 
action qui est à l’origine de l’acquisition de données au large pour de nombreuses thématiques 
répond aussi aux recommandations de la Commission en développant davantage d’approches 
transfrontalières et une coopération en matière de surveillance, en particulier pour les espèces 
mobiles, qui circulent fréquemment entre les eaux des Etats-membres. Un protocole de surveillance 
du zooplancton gélatineux, commun entre anglais et français, a ainsi vu le jour15 et devrait être 
étendu aux pays voisins dans l’avenir. Le protocole de suivi des déchets marins déployé à partir des 
campagnes et harmonisé au niveau européen est un exemple de situation vers laquelle il faut tendre. 
Le renforcement de suivis généralisés au sein des SRM permettrait la construction d’indicateurs à 
grande échelle qui rendraient les mesures de gestion plus efficientes. La construction de « Joint 
Monitoring Programmes » en collaboration avec les autres pays européens constitue donc un réel 
challenge pour la révision des programmes de surveillance en vue du deuxième cycle. 

                                                 
14 Hazevis Gaëtan (2019). Harmonisation des suivis de la mégafaune invertébrée benthique sur les campagnes halieutiques de l’Ifremer. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00587/69920/ 
 

15 Aubert A., Antajan Elvire, Lynam C., Pitois S., Pliru A., Vaz Sandrine, Thibault D. (2018). No more reason for ignoring gelatinous zooplankton in 
ecosystem assessment and marine management: Concrete cost-effective methodology during routine fishery trawl surveys. Marine Policy, 89, 100-108. 
Publisher's official version : https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.12.010 , Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00416/52771/ 
 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00587/69920/
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.12.010
https://archimer.ifremer.fr/doc/00416/52771/
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- Matériel acquis en 2019 : 
Le déploiement de la surveillance DCSMM nécessite de réaliser des investissements en matériel pour 
les différentes thématiques dont les données sont collectées sur les campagnes. En 2019, la liste des 
équipements achetés sur le budget DEB est la suivante : 

 1 tablette étanche (ordinateur) pour la saisie de données en mer ; 

 1 drague et son support pour les prélèvements de la macrofaune benthique. 
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Actions 5. Granulats marins ressources minérales non 
énergétiques marines 



 

1. CIEM 

Le bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques (EARM2) de la DEB reconduit le soutien de la participation de l’IFREMER en tant 

que représentant de la France au WGEXT du CIEM qui se tiendra cette année au Portugal en mai. Le bureau devra communiquer à l’IFREMER les 

données diffusables sur les extractions de granulats marins en France. 
 

Production : 

A l’issue du WGEXT, l’IFREMER fera parvenir au bureau EARM2 à la direction de l’eau et de la biodiversité, un compte rendu des échanges menés au 
sein du groupe accompagné d’une synthèse des éléments identifiés comme pertinents par l’IFREMER : 

 Production des autres pays, 

 Études apportant des éléments significatifs sur les impacts des extractions 

 Évolution de la législation dans les autres pays 
 

La réunion annuelle du groupe de travail sur l'impact des extractions de granulats marins du CIEM 
(ICES/WGEXT) s'est tenue du 06 au 09 mai 2019 à Funchal (Madère, Portugal). 12 participants 
représentant 9 pays y ont assisté (Islande, Finlande, Pologne, Danemark, Pays-Bas, Belgique, 
Royaume-Uni, France, Etats-Unis d’Amérique). L’Ifremer, dans le cadre de la présente convention, a 
assuré un rôle de représentation en fournissant les statistiques de production nationale de granulats 
marins ainsi qu’une cartographie des concessions valides devant être transmise à OSPAR. Le compte-
rendu de participation à cette réunion, livrable de cette action, a dressé le bilan des informations 
fournies au CIEM et synthétisé les conclusions des échanges menés (sur la prise en compte des effets 
cumulés, la DCSMM, …). 

 

 

2. Veille ressources minérales grands fonds marins 

La veille scientifique et technologique relative aux ressources minérales non énergétiques des grands fonds que l’IFREMER effectuera pour le bureau de 

la politique des ressources minérales non énergétiques (EARM2) portera sur : 

 Les aspects scientifiques 

 Les activités d’exploration et d’exploitation au niveau national et international 

 Les connaissances et actions relatives à la zone exclusive française incluant les zones faisant l’objet d’une demande d’extension 

 Les aspects réglementaires en Europe et à l’international. 
 

Production : 

Un rapport de veille sera communiqué au bureau EARM2 avec une périodicité semestrielle. Il comportera, autant que faire se peut, une note de tendance 
et une synthèse des engagements à tirer de cette veille, ainsi que les éventuelles pistes de réflexion qu’il pourrait être pertinent de poursuivre. 

 

Les deux bulletins semestriels de veille prévus à la convention ont été remis au bureau EARM2 en 
juillet 2019 et janvier 2020 respectivement. Ces livrables ont ensuite été relayés aux ministères 
impliqués dans le programme grands fonds marins, coordonné par le Secrétariat Général de la mer, 
ainsi qu’aux membres du CMF impliqués dans le Groupe Synergie grands fonds marins. 

D’autre part, l’Ifremer a pu assurer sa participation à l’Underwater Mining Conference 2019 qui a eu 
lieu à Sanya, Chine du 22 au 26 septembre 2019. L’UMC est la conférence annuelle de référence sur 
le thème des ressources minérales marines des grands-fonds qui regroupe plus de 250 acteurs 
académiques, industriels et gouvernementaux du secteur. Cela a permis de poursuivre les discussions 
avec nos homologues internationaux, d’obtenir de nombreuses informations récentes sur les travaux 
menés par les différents contractants et autres acteurs, notamment asiatiques, indispensables à la 
rédaction des bulletins de veille, ainsi que d’apprécier la tendance actuelle en matière d’exploration 
et d’exploitation. 
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3. Suites des travaux menés sur l’amélioration de la prise en compte des effets 
sur l’environnement de l’activité d’extraction de granulats marins 

1. Consolidation des protocoles   
 

L’IFREMER participera à une réunion de travail tripartite Ifremer-services de l’Etat-industriels pour échanger sur les protocoles standardisés rédigés par 

l’institut (au titre d’une action réalisée dans le cadre de la convention DEB-IFREMER 2018). Ces échanges permettront un travail d’appropriation de ces 

protocoles par les industriels et les services de l’Etat, et également une remontée des difficultés envisagées de mise en œuvre pour d’éventuelles 
évolutions de ces protocoles.  

 

L’Ifremer fera une présentation à cette réunion, établira le compte-rendu des échanges et en tant que de besoin fera évoluer les protocoles. L’Ifremer 
assistera les services de l’État pour l’adaptation des actes administratifs qui pourrait s’ensuivre et pourra être amené à présenter les protocoles dans les 

réunions de suivi des sites. 
 

2.  Mise à jour du rapport de suivi des effets environnementaux de l’activité d’extraction de granulats 
marins  

 

L’IFREMER participe à une action récurrente de suivi de l’évaluation des effets environnementaux de l’extraction de granulats marins en actualisant le 

rapport de suivi effectué au titre de la convention DEB-IFREMER 2018. Cette actualisation est menée lorsque l’institut a connaissance qu’un nouveau 
suivi environnemental a été mis en œuvre sur un site d’extraction. Il en fait l’analyse et actualise la fiche du site concerné.  

 

A ce titre, sous réserve de disponibilités des experts et en fonction de l’ordre du jour, il participe aux réunions des comités de suivi. 
 

3.  Participation à la réflexion sur la mise en place d’un programme de recherche  
 

Dans l’optique possible de la création d’un groupement d’intérêt scientifique sur la façade Atlantique concernant l’évaluation des impacts 

environnementaux des activités de granulats marins, l’IFREMER contribue à la réflexion sur les questions de recherche pertinentes, les sites d’extraction 

les plus propices à étudier et les compétences scientifiques à mobiliser.  

 

Dans le cadre de la convention 2018, l’Ifremer avait transmis une première version de deux 
documents :  

 le premier définissant le contenu attendu par l’Ifremer pour les différentes sections 
constituant une étude d’impact, en s’appuyant sur les prescriptions du code de 
l’environnement (article R122-5) 

 le second mettant à jour les protocoles conseillés pour la description de l’état initial et le suivi 
environnemental des sites d’extraction de granulats marins  

Ces documents livrés au Ministère en janvier 2019 ont ensuite été diffusés auprès des services de 
l’Etat (DIRM, DREAL) puis aux industriels.  
 
En 2019, l’Ifremer a poursuivi son appui au Ministère pour l’appropriation et l’adaptation des 
documents. Les documents ont été mis à jour sur la base des premiers retours. Des réunions ont 
ensuite été programmées afin d’échanger entre les différentes parties associées. Ainsi une première 
réunion s’est tenue en juin 2019 afin de présenter le contenu des documents à l’ensemble des 
participants (MTES, DREAL, DIRM, industriels) et une seconde réunion, dédiée spécifiquement au 
premier document, s’est tenue début janvier 2020. 
 
L’Ifremer a également actualisé le rapport sur le suivi des effets environnementaux de l’activité 
d’extraction de granulats marins en intégrant les éléments récents produits dans le cadre des suivis 
environnementaux réglementaires des sites d’extraction. Les fiches de synthèse des sites de 
Chassiron, du Pilier, des Duons, de La Horaine qui avaient été réalisées en 2017 ont été mises à jour 
en 2019 à partir des rapports de suivis environnementaux publiés depuis. Les fiches des sites de la 
Baie de Seine et de Dieppe (ex Graves de mer) ont été reproduites telles que dans leur version de 
2017 puisqu’aucune nouvelle donnée n’a été produite depuis. Une nouvelle fiche de synthèse a été 
rédigée en 2019 pour le site de Lost-Pic, sur la base des suivis environnementaux, du bilan de 
fermeture et du suivi post-fermeture de la concession. Le rapport de synthèse a été livré, comme 
convenu fin décembre 2019. 
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Enfin, l’Ifremer a rédigé une première version d’un document présentant les premiers éléments de 
réflexion sur la mise en place d’un programme de recherche pour l’enrichissement des connaissances 
scientifiques en lien avec l’activité d’extraction de granulats marins sur les façades Nord-Atlantique-
Manche-Ouest et sud-Atlantique. Le document, livré en février 2020, a permis (i) de recenser des 
programmes de recherche menés ces vingt dernières années sur les effets des activités d’extraction 
de granulats marins, (ii) de définir les interrogations scientifiques spécifiques aux façades Atlantique 
et Manche-Ouest en termes d’activité d’extraction de granulats marins et (iii) d’identifier les projets 
pouvant raisonnablement être menés dans le cadre d’un GIS ainsi que les compétences et structures 
qu’il faudrait mobiliser afin de mener ces travaux de recherche. 
 

____________________________________________________________________________ 
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Actions 6. Energies Marines Renouvelables 


 
Concernant cette action nouvelle, l’appui de l’IFREMER, portera sur les champs suivants (extrait de la convention): 

 

1. Avis scientifique aux services instructeurs de l’Etat, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de parcs d’énergies 

renouvelables en mer et de câbles électriques sous-marins, au titre du code de l’environnement. 

 
2. Participation aux conseils scientifiques de suivi des parcs éoliens en cours d’élaboration ou de construction, ou mis en service. 

 

3. GT ECUME (contribution à la mise en œuvre de certaines mesures du PdM) M029 
 

Actions spécifiques liées au programme 2019 : 

- L'IFREMER participera en tant que de besoin aux conseils scientifiques de suivi des parcs éoliens mis en place en 2019. 
- GT Ecume : participation écrite aux justificatifs de la phase 1 (état de l'art en matières d'impacts cumulés des EMR), à la participation à 3 

ateliers techniques de travail entre experts, à deux comités techniques (en mai 2019 et en septembre 2019), et à des justificatifs de la phase 2 

(appréciation des impacts cumulés des EMR) sur la base de deux projets d’EMR, mise en place d’une méthode d’appréciation)  
Plus précisément, au sujet du GT ECUME (Groupe de travail sur les effets cumulés des énergies renouvelables en mer), les travaux de l’année 

2019 porteront sur la mise au point de la méthode permettant l’appréciation des effets cumulés des parcs d’EMR en s’appuyant sur les données 

des études d’impact de deux parcs autorisés. Les experts de l’Ifremer seront intégrés dans des sous groupes thématiques dont les travaux seront 
menés soit en mode visio soit en présentiel.  

 
1. Concernant les demandes d’autorisation de parcs d’énergies renouvelables en mer et de câbles 
électriques sous-marins, au titre du code de l’environnement, l’institut a été saisi par les 
administrations suivantes :  
 

 DDTM 33 : demande d’avis technique concernant le volet maritime de la demande 
d’autorisation environnementale (AE) des travaux d’interconnexion électrique France – 
Espagne par le golfe de Gascogne, avis de l’Ifremer rendu le 7 juin 2019 

 

 DDTM 22 : Demande d’avis sur un protocole de suivi du homard européen dans le contexte du 
raccordement du parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. Avis de l’Ifremer rendu le 
24/09/2019 

 

 DDTM 56 : Demande d’avis sur la modification du projet de ferme éolienne flottante Groix-
Belle Ile (29/08/2019). N’ayant pas rendu d’avis sur le projet initial, l’Ifremer n’a pas été en 
mesure de rendre d'avis sur la modification du projet. 

 
2. L’Ifremer a continué de participer et de contribuer aux travaux des conseils scientifiques et de suivi 
suivants : 
 

 Comité scientifique du parc éolien de Fécamp 

 Conseil scientifique du Parc de Courseulle 

 Conseil scientifique du parc éolien en mer de Saint Brieuc 

 Comité Technique Environnemental du parc éolien en mer de Saint Nazaire 

 Enfin, l’institut a été saisi par la DIRM Méditerranée de la préparation d’un conseil scientifique 
concernant l’éolien flottant en Méditerranée 

 
3. Les experts de l’Ifremer ont contribué aux travaux du GT ECUME lors des ateliers techniques. Les 
contributions ont plus spécifiquement porté sur les domaines du benthos et des ressources 
halieutiques. 
 
 

 


